Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

Description de l'action

Commune de Chastre

SPW-DNF

Commune de Chastre

SPW-DNF

Commune de Chastre

SPW-DNF

Commune de Chastre
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
Commune de Chastre
d’obligation de raccordement à l’égout
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)

SPW-DNF

Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :

17DG064

17DG065

17DG066

17DG067

Entrer en communication avec les agriculteurs
Rejets d’eaux usées agricoles dans les cours concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
d’eau (via écoulements directs, via dépôts de correspondant aux points noirs suivants:
fumiers rivulaires)
Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de
Rejets d’eaux usées agricoles dans les cours fumiers agricoles correspondant aux points noirs
d’eau (via écoulements directs, via dépôts de suivants :
fumiers rivulaires)
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
17DG068

17DG069
17DG070
17DG071

Cadastre de l’égouttage
Construction de nouveaux égouts
Construction de nouveaux égouts

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Autre engagement : Etat des connaissances
disponibles (mémoire du Service travaux, archives,
IBW, Service urbanisme..)
Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue
du Tilleul
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Rue du Dessus, Rue Vieille
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

17DG072

17DG074

17DG075

17DG076
17DG077

Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)
Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)
Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)
Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles
17DG078

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Suivant liste PN
CRDG :
15 PN concernés +
7 nouveaux PN
2019 relevés en 2018
Suivant liste PN
CRDG :
15 PN concernés +
7 nouveaux PN
2019 relevés en 2018
Suivant liste PN
CRDG
> 2 PN concernés :
2019 Hou16, Lov13
Suivant liste PN
CRDG
> 2 PN concernés :
2019 Hou16, Lov13

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

implication de l'agent constatateur communal +
contacts pris avec le SPW-DNF.

implication de l'agent constatateur communal

implication de l'agent constatateur communal

implication de l'agent constatateur communal

selon l'avancement de l'action 072.

Commune de Chastre

2019

en cours

Selon l'avancement de l'action 072.
Des contacts se font entre services, mais pas
encore de vision globale de la situation (yc sur le
plan cartographique).

Commune de Chastre

2019

Commune de Chastre

2019

en cours

travaux en cours à l'automne 2018

Commune de Chastre

2019

Commune de Chastre

Suivant liste PN
CRDG :
69 PN concernés +
30 nouveaux PN
2019 relevés en 2018
Suivant liste PN
CRDG :
69 PN concernés +
30 nouveaux PN
2019 relevés en 2018

Commune de Chastre

2019

Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants:

17DG073

Échéance

2019

Commune de Chastre
Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Partenaires

Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :

17DG063

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

Maîtres d'œuvre

mis à l'agenda du PICC (via le service des travaux)

Implication de l'agent constatateur communal.
Courriers à envoyer début 2019.

selon l'avancement de l'action 072.

Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants:
Commune de Chastre
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
Commune de Chastre
d’usage des herbicides
Instruire un dossier pour réaliser des
Commune de Chastre
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
Try des rudes ; Rue de Gembloux ; Rue O. Pierard ;
XV Bonniers ; Bois des Pauvres; Rue TailleMadame; Rue d'Hévillers; Rue de Corsal
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants :
Try des rudes ; Rue de Gembloux ; Rue O. Pierard ;
XV Bonniers ; Bois des pauvres; Rue TailleMadame; Rue d'Hévillers; Rue de Corsal
Commune de Chastre

via un article dans le bulletin communal en 2019

Suivant liste PN
CRDG
> 1 PN concerné :
2019 Hou48

Focaliser l'action sur les particuliers, car pas de
problème avec les agriculteurs.

2019

2019

en cours

2019

en cours

Courriers envoyés début 2019 vers les
propriétaires.
En attente des réponses, le cahier des charges est
en stand-by.
Try des Rudes, Rue de Gembloux et Bois des
Pauvres: fascines branchages créées en 2015 et à
renouveler en 2019-2020.
Rue de Gembloux, Rue O. Pierard et Rue de
Corsal: fascines paille créées en 2017-2018.
Rue Taille-Madame et Rue d'Hévillers: fascines
paille à créer en 2019-2020

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Description de l'action

Commune de Chastre
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG080

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG081

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Berce du Caucase

17DG085

17DG086

17DG087

17DG088

17DG089

17DG092

tous les ans

2019

17DG093

Entretien des zones humides et des étangs

Raisons du Raison de
report
l'annulation

réalisé

2017 + 2018

Remarques /
commentaires

2019

Commune de Chastre

2019

Commune de Chastre

2019 Hou61
Suivant liste PN
CRDG
> 3 PN concernés :
Nil118, Gdp01,
2019 Orn054
Suivant liste PN
CRDG
> 3 PN concernés :
Nil118, Gdp01,
2019 Orn054
annulé
Suivant liste PN
CRDG
> 3 PN concernés :
Nil118, Gdp01,
2019 Orn054
réalisé

Province BW

Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : bois
communal dit de la Fontaine Saint-Géry (le long de
Commune de Chastre
la Houssière)
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : bois communal dit de la Fontaine
Saint-Géry
Commune de Chastre
(le long de la Houssière)
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : curage de la mare dite du
Commune de Chastre
Castillon (le long de l'Orne)

Province BW

avec l'aide du CRDG

passage au stade de vigilance à partir de 2019
redondance
avec l'action
759 (MO:
CRDG)

annulé

Commune de Chastre

Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :

RAS pour la Houssière en 2018

Suivant liste PN
CRDG
> 24 PN concernés
Suivant liste PN
CRDG
> 24 PN concernés
Suivant liste PN
CRDG et constats
> 19 PN concernés
Suivant liste PN
CRDG et constats
> 19 PN concernés

2019

Province BW

2018

2017 + 2018

Commune de Chastre

Commune de Chastre
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords

Coût réel

redondance
avec l'action
913 (MO:
PBW)

réalisé

2019

Commune de Chastre

Entretien des zones humides et des étangs

17DG094

2019

Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :

17DG090

réalisé

Commune de Chastre

Commune de Chastre

17DG091

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

annulé

tous les ans

Commune de Chastre

Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles,
murs, murets....)

PNP

2019

Commune de Chastre
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : l'Orne,
Commune de Chastre
la Houssière & affluents
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
Commune de Chastre
suivantes : l'Orne & ses affluents
Mettre à jour l’inventaire de la Berce du Caucase le
long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette

Entrer en communication avec les riverains
Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:
de cuisine, litières animales....)
Faire supprimer les dépôts de déchets verts
Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets correspondant aux points noirs suivants:
de cuisine, litières animales....)
Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Autres types de dépôts de déchets le long des Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Autres types de dépôts de déchets le long des Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles, correspondant aux points noirs suivants :
murs, murets....)

Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles,
murs, murets....)

Échéance

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : la Houssière & ses affluents

17DG083

17DG084

Partenaires

Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : Rond-point entre
les rues Try des rudes et du Tilleul

17DG079

17DG082

Maîtres d'œuvre

ajouter 1 nouveau PN relevé en 2018, le long de
l'Orne.

comme suite de l'action 091

redondance
avec l'action
089

2017

diagnostic communiqué aux autorités
communales en 2017

2019

selon l'avancement de l'action 093

2019

via le PCDR.
1ère gestion gestion en 2018 (août et octobre)
avec le PCDN et le CRDG.

2018

réalisé

2018

subsides Province
du BW

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatdes-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

Description de l'action

17DG097

17DG098

17DG099

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
Itinéraires de déplacement doux le long des
suivants : entre la rue de la Paroche et la Rue de la
cours d’eau
Brasserie ; depuis la Rue du village vers la Rue de
la Baye
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
Supports de communication à l'attention des
sites suivants : bois communal dit de la Fontaine
promeneurs
Saint-Géry
(le long de la Houssière)
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
données de l’inventaire des points noirs
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme

Commune de Chastre

2019

annulé

Commune de Chastre

2019

réalisé

Commune de Chastre

2019

Commune de Chastre

2019

2017 + 2018

3 à 4 passages d'entretien par an

selon l'avancement de l'action 093

Commune de Chastre

tous les ans

reporté

Commune de Chastre

en continu

réalisé

2019

pas assez de
suivi des PN

implication de l'agent constatateur communal et
du service travaux
Pour tout projet ayant un impact sur le cours
d'eau, demande d'avis systématique vers le
gestionnaire provincial des cours d'eau et suivi de
ses recommandations.
A priori, les parcelles encore constructibles sont
de plus en plus rares dans les fonds de vallées.

Intégration / valorisation de la présence des
cours d’eau lors des projets urbanistiques
17DG100

Opérations ciblées sur des types de points
noirs le long des cours d'eau

Commune de Chastre

2019

annulé

redondance
avec l'action
787 (MO:
CRDG)
action non
pertinente, vu
l'absence de
PN concernés

annulé

redondance
avec l'action
909 (MO:
PBW)

annulé

Erosions naturelles de berges dommageables
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de berges
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Chastre
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)

17DG103

Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)
17DG104

2017 + 2018

Coordonner des opérations ciblées sur la résolution
de types de points noirs spécifiques le long des cours
d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette

17DG101

17DG102

Remarques /
commentaires

Le bois est
soumis au
régime
forestier:
le SPW-DNF
est OK pour
convenir que
ce statut est
suffisant

Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : pour le bois communal
dit de la Fontaine Saint-Géry (le long de la
Houssière)

17DG095

17DG096

Maîtres d'œuvre

Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

Commune de Chastre

Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants :

Commune de Chastre

Suivant liste PN
CRDG
> 0 PN concerné
Suivant liste PN
CRDG
> 1 PN concerné :
Orn058
Suivant liste PN
CRDG
> 1 PN concerné :
2019 Orn058

implication de l'agent constatateur communal

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

