Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

17DG212

17DG213

17DG214

Intitulé Action

Description de l'action

Commune de Hannut
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG217

Construction de nouveaux égouts

Construction de nouveaux égouts
17DG219

17DG221

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau
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)
17DG222

17DG223

17DG224

17DG225

17DG226

Reportée

2019

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

CRMA

via le nouveau Site web du CRMA
(monepuration.be)

2019

Réalisée

2019

En cours

2018

En cours

Commune de Hannut
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout
Commune de Hannut
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
Commune de Hannut
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants:

En continu

2019

CRMA

Réalisée

Réalisée

2019

Réalisée

2017

Annulée

En continu
HFO067, HFO085,
HFO127, HFO135,
Abs06, Abs16,
Abs18, Abs36,
Abs37, Abs47,
2017 Afpis05, Afpis10

En continu

Réalisée

à compléter

via le service communal des travaux
Déjà fait: inventaire des rues à contrôler et
inventaire des habitants en ordre de taxe égout.
A faire: programme d'action à proposer au
nouveau Collège communal (rédaction en cours).
Soutien du CRMA grâce à leur site
monepuration.be
Projet 2019: communication via le Site web + Face
book + Bulletin communal.
ok depuis 2018: nouvelle équipe au sein de
l'administration communale.
Vérification automatique pour raccordement à
l'égout avec le service travaux via une fiche
interne.

Reportée

2017 + 2018

2017 + 2018

Liste établie en adéquation avec la SPGE,
réalisation du PICC en cours en interne.
2017: Rue de la Justice
2017-2018: Rue de la Gare
2018: Rue de Merdorp

2017 + 2018

via un "toute-boîres riverains"tous les 2 ans +
article face book "bien vivre ensemble" 1 fois par
an.

Avertissement envoyé en juin 2017 mais besoin
d'être guidé par le CRDG sur le terrain pour
contrôler la résolution des PN

manque
d'information
Des fascines ont été posées en 2013. Des
conventions avaient été établies à l'époque avec
des agriculteurs pour la pose des fascines. Prévoir
l'entretien des fascines en 2019 ?

2019

Annulée

2019

Annulée

Annulée

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : tout le linéaire en DyleGette sur l'entité
Commune de Hannut

2018

En cours

2019

Commune de Hannut

Remarques /
commentaires

changement
d'effectif

2019

Commune de Hannut
Installer des égouts dans les rues suivantes : à
Thisnes: rue de Wamont, rue de Merdorp, rue du
Commune de Hannut
Cherra
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Rue de la Justice, Rue de la Gare, Rue de
Merdorp, Rue Derrière les Prés (lotissement)

17DG227

17DG228

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)

Commune de Hannut
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
gestion
alternative
des
eaux
pluviales
lors
de
la
Recours aux nouveaux dispositifs techniques
délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
Commune de Hannut
lotissement, d'une ZAC …)
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
Travaux/aménagements pour réduire les
particuliers concernés dans les sites suivants : à
risques d’érosion et de ruissellement en
compléter, svp
zones agricoles
Commune de Hannut
Instruire un dossier pour réaliser des
Travaux/aménagements pour réduire les
travaux/aménagements
antiérosion/ruissellement
risques d’érosion et de ruissellement en
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
zones agricoles
Commune de Hannut
Réaliser des travaux/aménagements antiTravaux/aménagements pour réduire les
érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
risques d’érosion et de ruissellement en
les sites suivants :
zones agricoles
Commune de Hannut
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

PNP

HFO031, HFO173,
2017 Abs25, Abs45

Commune de Hannut
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Échéance

Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout

17DG216

17DG220

Partenaires

Entrer en communication avec les manèges et les
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours propriétaires de chevaux concernés et assurer le
d’eau (par des manèges ou des particuliers) suivi de leurs dossiers correspondant aux points
Commune de Hannut
noirs suivants:
Assurer une communication plus globale à l’attention
Redynamisation de l’assainissement
des habitants concernés par l'assainissement
autonome
Commune de Hannut
autonome
Instruire un dossier de mise en œuvre d'un
Redynamisation de l’assainissement
assainissement autonome groupé pour les quartiers
autonome
Commune de Hannut
suivants : Merdorp
Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
Amélioration du taux de raccordement des
Thisnes, Crehen, Petit-Hallet et Grand-Hallet
habitations aux égouts

17DG215

17DG218

Maîtres d'œuvre

En continu

Reportée

Mettre en place une vigilance, car ce sont 4/5
sites qui avaient fait l'objet de chantiers par le
CRDG antérieurement.
Refaire le tour avec le CRDG et le CRMA en 2019.

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

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

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes :

17DG229

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes :

Eradication de la Berce du Caucase

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants

17DG230

17DG231

Commune de Hannut

En continu

Annulée

Commune de Hannut

En continu

Annulée

Commune de Hannut

En continu

Annulée

Commune de Hannut

En continu

Annulée

Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants :

Eradication de la Berce du Caucase

17DG232

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets correspondant aux points noirs suivants:
de cuisine, litières animales....)
17DG233

17DG234

17DG235

Commune de Hannut

L'ensemble des
points noirs visés
dans l'inventaire
2019 > 56 PN concernés En cours
L'ensemble des
points noirs visés
dans l'inventaire
2019 > 56 PN concernés

Commune de Hannut

2019

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

Commune de Hannut

L'ensemble des
points noirs visés
dans l'inventaire
2019 > 36 PN concernés En cours
L'ensemble des
points noirs visés
dans l'inventaire
2019 > 36 PN concernés

Commune de Hannut

2019

mixtes)
17DG236

17DG237

Commune de Hannut
Faire supprimer les autres types de dépôts de
Autres types de dépôts de déchets le long des déchets correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)

17DG241

Autres types de dépôts de déchets le long des Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Pour des situations particulières (ex : où l’évacuation
des déchets pourrait compromettre la stabilité des
berges du cours d’eau), solliciter une concertation
Autres types de dépôts de déchets le long des
préalable avec la Province du Brabant wallon/de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
Liège ou la Région wallone avant de pouvoir
mixtes)
éventuellement m’engager sur la résolution des
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
suivants : à préciser dans la colonnne "PNP"
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles, concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants : à
murs, murets....)
préciser dans la colonnne "PNP"
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles, l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
murs, murets....)
points noirs suivants :

17DG242

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

17DG243

Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

17DG238

17DG239

17DG240

Avertissement envoyé en 2016, mais besoin
d'être guidé par le CRDG sur le terrain pour
contrôler la résolution des PN.
Possibilité via les campagnes annuelles
"superpropreté" dans les villages.

Selon les résultats de l'action 233.
Difficulté d'identifier les dépôts clandestins parmi
les 56 PN et de procéder à leur nettoyage par les
services communaux.
Avertissement envoyé en 2016, mais besoin
d'être guidé par le CRDG sur le terrain pour
contrôler la résolution des PN.
Possibilité via les campagnes annuelles
"superpropreté" dans les villages.

Selon les résultats de l'action 236.
Difficulté d'identifier les dépôts clandestins parmi
les 36 PN et de procéder à leur nettoyage par les
services communaux.

Commune de Hannut

En continu

à compléter si
pertinent

Reportée

manque
d'information

Commune de Hannut

En continu

à compléter si
pertinent

Reportée

manque
d'information

Reportée

manque
d'information

Commune de Hannut
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants : à
Commune de Hannut
préciser dans la colonnne "PNP"
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Commune de Hannut

2019 HFO199

En continu

Natagora

2019

à compléter si
pertinent

Réalisée

2017

Nous avons pris le réflexe de consulter le STP
pour les curages des cours d'eau. En cas de risque
de stabilité lors du retrait de déchet, nous
consulterons aussi le STP.

à conserver si nouveaux points noirs
Réfection dans le cadre d'un budget annuel global
pourla réfection des ouvrages d'art sur l'entité
(10.000 euros/an)

à conserver si nouveaux points noirs
pas de migration de batraciens en 2018 vu les
conditions climatiques.

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Hannut

Commune de Hannut

Commune de Hannut

17DG247

Signalétique des cours d’eau

17DG248
17DG249

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG250

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG251

Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

En continu

Reportée

dpc

En continu

Reportée

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE:visite de la station d'épuration
AIDE de Hannut

en continu

Réalisée

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

Commune de Hannut

Commune de Hannut

Commune de Hannut
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Commune de Hannut
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Hannut
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

17DG252

Commune de Hannut

2017

En continu
2019

Réalisée

Remarques /
commentaires

Renvoi vers le SPW-DNF si opportunité.
via un "toute-boîres riverains" tous les 2 ans +
article face book "bien vivre ensemble" 1 fois par
an.
Yc rappel des PN de l'inventaire CRDG.
Visites guidées de la step à Avernas -le-Bauduin
par l'AIDE à l'occasion des JWE (yc accueil d'un
stand CRDG) en mars 2018.

2018

Reportée
En cours

En continu

Reportée

En continu

Reportée

En continu

Réalisée

voir l'action 247
manque
d'information

A prévoir en 2019.
Besoin d'être guidé par le CRDG sur le terrain
pour contrôler la résolution des PN.
Demande d'avis systématique auprès du Service
technique provincial et suivi de ses
recommandations.
Cela concerne 10% des dossiers d'urbanisme
(donc : +/- 18 dossiers chaque année).

2017 + 2018
La réparation des ouvrages d'art dégradés est
budgétée.
Le contrôle des rejets d'eaux usées est
programmé, de même que le nettoyage des
dépôts de déchets.
Les coulées de boue sont diagnostiquées.
Les entraves à l'écoulement des eaux sont
surveillées.

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...)

17DG253

Commune de Hannut

En continu

En cours

Autre engagement : vigilance par rapport aux
projets de nouvelles constructions en zone de
ruissellement concentré
Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

36

Raisons du Raison de
report
l'annulation

2017 + 2018

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

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

Coût réel

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : toutes
les vallées

17DG246

Journées wallonnes de l’Eau

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides

17DG245

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

PNP

Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

17DG244

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

Échéance

Commune de Hannut

En continu

Réalisée

2017 + 2018

Nouvelle action.
Pour chaque demande de nouvelle construction:
avis de l' AIDE + proposition de zone tampon et
de talus/haie par le service communal de l'
urbanisme.
En fonction des dossiers, il est demandé au
demandeur de permis de proposer des solutions
ou le service de l'urbanisme questionne la Cellule
GISER du SPW.

