Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

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

Redynamisation de l’assainissement
autonome

Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome

17DG163

17DG166

17DG167

17DG168

Partenaires

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Cadastre de l’égouttage

Cadastre de l’égouttage
Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Commune de Genappe
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)
Commune de Genappe
Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'IBW et
Commune de Genappe
entamer sa mise en oeuvre
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
Commune de Genappe
l'IBW
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout
Commune de Genappe
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants: Genappecentre et Bousval Village

17DG169

Commune de Genappe

2018
GT communal
"assainissement des
eaux usées"
GT communal
"assainissement des
eaux usées"

Commune de Genappe

Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)

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

Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau dans les vallées suivantes : la Dyle

Remise des cours d'eau à ciel ouvert
17DG171

GT communal
"assainissement des
eaux usées"

Commune de Genappe
Commune de Genappe

InBW
SPGE

Sarsi
CRDG

17DG172

17DG173

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de Genappe

Reporté

2019

Province BW
SPW

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Manque de
temps

En cours
Manque de
temps

en continu

Réalisé
En cours

2017

en continu
GT communal
"assainissement des
eaux usées"

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Favoriser l'instruction d' un dossier de remise à ciel
ouvert de tronçons de cours d’eau dans les sites
suivants : Ry du Pré du Roy dans le site de
l'ancienne sucrerie de Genappe
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides

PNP

2019

2017

Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(via leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants:
Genappe-centre et Bousval Village

17DG170

Échéance

20 points noirs,
selon l'inventaire
du CRDG
Commune de Genappe

17DG164

17DG165

Maîtres d'œuvre

Remarques /
commentaires

Cibler en priorité les PN sur Loupoigne ?
Le GT communal ne s'est plus réuni ces derniers
mois.
Relancer le GT en 2019.
Le GT ne s'est plus réuni ces derniers mois.
Relancer le GT en 2019.

Demande du Collège en date de 12/2016.

une rue cadastrée jusqu'ici
Manque de temps.

2019
Genappe-centre :
21 points
Bousval-village :
26 points
(voir détails ci2019 dessous)
. Genappe-centre :
Dyl028-Dyl032,
Dyl034, Dyl039,
Dyl041-Dyl044,
Dyl046-Dyl048,
Dyl053-Dyl054,
Dyl058, Dyl060,
Dyl062, Dyl066,
Dyl068
. Bousval-village :
Dyl096-Dyl099,
Dyl101, Dyl103,
Dyl106, Dyl110Dyl112, Dyl116Dyl120, Dyl128Dyl129 + 9 points
2019 sur la Cala
Reporté

Voir l'avancement de l'action 170

Pour Genappe-centre (cadre:): report de délais lié
aux formalités administratives de la SPGE (refus
de subsidier les travaux de placement d'un
collecteur pour recueillir les eaux usées en
provenance de la Rue de Ways car cela
concernerait trop peu d'habitations). Avancer en
2019, dans le cadre du projet du Parc de la Dyle.
Pour Bousval-village: manque de temps.

2019

2019

Réalisé

2017

Réalisé

2017 + 2018

2017

A voir avec la Sarsi pour le délai et les modalités
pratiques : en fonction du projet d'aménagement
global du site (en cours) .
Articles dans le Bulletin communal :
septembre 2017, avril 2018, juin 2018.
Un travail est fait de façon régulière avec la
commission agriculture sur ce thème. Un guide de
bonne entente rurale sera publié en 2019. On
travaille actuellement sur l'illustration. Ce guide
aborde la question de la pulvérisation de produits
phyto par les agriculteurs mais aussi par les
particuliers.
Remarque: pour les 2 PN de l'inventaire CRDG
(Dyl23, Dyl24),
il s'agit d'un site privé (jardin) et d'une bordure de
voirie et cours d'eau.
Voir le GT "inondations en Dyle" (coordination
entre les communes de la vallée et les
gestionnaires des cours d'eau) qui se réunit
depuis 2016 à l'initiative de la Commune de CourtSt-Etienne (voir action nouvelle pour la
Commune de CSE).

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

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

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

Commune de Genappe

2017

Réalisé

2017

Commune de Genappe

2018

Réalisé

2018

Commune de Genappe
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : ZIT, Rue Saint Roch à BaisyCommune de Genappe
Thy; ZIT, Hameau des Flamandes à Glabais
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : ZEC à Glabais dans
le bassin de la Cala
Commune de Genappe
Mise en oeuvre de la fiche action du PCDR relative à
la mise en valeur et la protection de la Trame verte et
bleue sur le territoire de Genappe

2017

Réalisé

2018

Marché de service pour le second plan attribué à
Géodex en septembre 2016.
Marché de travaux pour la réalisation de petits
ouvrages de lutte contre les inondations attribué
en décembre 2016.
Début des travaux en mars/avril 2017 (toujours
en cours)
Nous sommes en contact avec les agriculteurs et
les riverains dès que des travaux doivent être
réalisés sur des parcelles autres qu'en domaine
public. Les sites suivants sont concernés :
- Rue Emile François à Ways
-Chemin de l'Alfer à Bousval
-Rue Bruyère Delvigne à Bousval
-Rue du Point du Jour à Bousval
-Avenue de l'Horizon à Bousval
-Rue de la Croix à Bousval
-Avenue des Combattants à Bousval
-Rue de Rêves à Houtain le Val
-Route de Lillois à Vieux-Genappe
-Chaussée de Nivelles à Vieux-Genappe
-Chaussée de Nivelles à Loupoigne
-Chemin de Wavre à Bousval
Nouveau site de réalisation à l'étude.
Négociations en cours avec le propriétaire.
Trois projets d'acquisition des parcelles pour la
réalisation de la ZIT Tubiermont ont été réalisés
par Géodex et transmis au comité d'acquisition en
vue d'estimer les acquisitions.

2017

Réalisé

2018

ZIT de Baisy-Thy en 2017.
ZIT de Glabais en 2018.

Commune de Genappe

2019

Autre engagement : Lancer un second plan de lutte
contre les inondations (suite aux inondations de Juin
2016)

17DG174

Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : tous
les sites concernés par le second plan inondation
(environ 35 points)

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

17DG175

Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles
17DG176

17DG177

17DG178

Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles
Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : ZIT
Vieux-Genappe (Rue F Tubiermont)

2018

redondance
avec l'action
913 (MO :
PBW)

annulé

Autre engagement

17DG179

Reporté

2020-2022

Cette fiche
projet est en"
lot 2" au PCDR,
ce qui signifie
qu'elle ne sera
pas mise en
œuvre avant
2020 (non
prioritaire).

Autre engagement : Mise en œuvre de la fiche
action du PCDR relative à l'information et le
sensibilisation du public à l'environnement et à sa
préservation.

Le GT de la CLDR s'est réuni 2 fois en mars/avril
2018.
Priorité sur la mise en avant du patrimoine
naturel sur l'entité.
Réflexion en cours sur le mode de
communication.
Le GT devrait à nouveau se rencontrer dans le
courant de l'année 2019.

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

17DG180

Commune de Genappe

Environnement Dyle

2019

En cours

2019
action à
intégrer dans
l'action 180

Mettre en valeur les cours d’eau et leurs abords
17DG181

Autre engagement
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

17DG182

Remarques /
commentaires

Commune de Genappe

annulé

Finaliser l’inventaire des points noirs 2014-2016 du
CRDG
Commune de Genappe

Environnement Dyle

2017

Réalisé

2017

en 2016 : le Ry D'Hez
en 2017 : la Falise, le Pombroux, le Fonteny, la
Cala, les Crawannes, le Ry d'Hondeuse, le Ry del
Vaste

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

Description de l'action

17DG184

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG185

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG186

17DG187
17DG188

17DG189

Eradication de la Berce du Caucase
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya : aux abords du RAVeL
Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : la Dyle
(secteur amont sur Houtain-le-Val + secteur RN
Sucrerie jusque La Falise + secteur de la Falise
amont )
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : la Dyle, entre la sortie de
Houtain-le-Val et les anciennes Sucreries
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Chemin Pierre
d'Aye à Bousval
Accueillir l’exposition du CRDG

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation
redondance
avec l'action
782 (Mo =
CRDG)

Réactualiser l’inventaire des points noirs 2014-2016
du CRDG

17DG183

Eradication de la Balsamine de l'Himalaya

Maîtres d'œuvre

Commune de Genappe

Environnement Dyle

2017

annulé

Commune de Genappe

Environnement Dyle

2019

Commune de Genappe

Environnement Dyle

2018

Commune de Genappe

Environnement Dyle

Tous les ans

Réalisé

2017 + 2018

Commune de Genappe

Environnement Dyle

Tous les ans

Réalisé

2017 + 2018

Commune de Genappe

Environnement Dyle

Commune de Genappe

CRDG

Remarques /
commentaires

En 2018: la Dyle
Manque de temps

En sous traitance avec le CRDG, via un marché.

2018

Réalisé

Réalisé

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
En continu

En cours

2018

2018

Journée "10 ans du Pré-RAVeL"
Article en 2018 sur les nouveaux panneaux
nominatifs des cours d'eau.

