Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG

Description de l'action

Commune de Incourt

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

17DG256

CRDG

Commune de Incourt
Cadastre de l’égouttage

Construction de nouveaux égouts
17DG257

CRDG
17DG258

CRDG
17DG259

CRDG
17DG260

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)

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'IBW
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue du Bois Drî l'Aîte et rue de la
Commone

Commune de Incourt

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

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

IBW

SPGE - IBW

Commune de Incourt

En continu

CRDG

17DG262

17DG263

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Commune de Incourt
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya Commune de Incourt
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
Commune de Incourt
les vallées suivantes : le Piétrebais et l'Orbais
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 : le
Thorembais, le Piétrebais et l'Orbais

10.000€ au
budget

en cours

2019

réalisé

2018

2019

réalisé

2018

2019

réalisé

2018

2017 Piet37 et Piet 36

réalisé

2017

17DG264

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG265

CRDG

17DG266

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG

17DG267

En continu

2019

En continu

réalisé

2018

2017 + 2018

Commune de Incourt

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Commune de Incourt
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
Commune de Incourt
du Japon
Entamer des chantiers expérimentaux de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : La
Grande Gette, rue des Vallées à Glimes

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

CRDG

Commune de Incourt

CRDG

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : le Thorembais et la Grande Gette à
Glimes

2019

2017

2 cadastres réalisés 2018 + 5 demandes en cours
(via le service technique communal).
Dossier en cours pour rue de la Commone
(travaux programmés).
Abandon du projet pour la rue du Bois Drï l'Aîte
(coût non prioritaire).
via" Incourt info": 1 article (feuillet "incivilités" du
CRG) paru en 09/2018 + 1 article envoyé par le
CRDG pour parution en 12/2018

article dans "Incourt Info" 03/2018
Les courriers ont été envoyés en 2017.
Apparemment, plus rien de constaté en 2018.
Nécessité de communiquer à ce sujet avec tous
les agriculteurs.
Action non
pertinente
pour la
période
considérée,
car pas
d'opportunité
pour des
projets
urbanistiques
importants

annulé

Réalisée

Remarques /
commentaires

idem action 254.
Le SPW-DCENN est intervenu pour Orb109, mais
toujours pas de suite (cfr visite des cours d'eau
2018).

Recours aux nouveaux dispositifs techniques
en matière de gestion alternative des eaux
pluviales en zones urbanisées

17DG261

CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Contacts déjà eu avec Orb 109 et 132
Pour les autres, c'est difficile à localiser et à
connaître l'occupant.

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
alternative des eaux pluviales pour les projets
urbanistiques suivants :

CRDG

Coût réel

tous ceux de cette
catégorie
> 6 PN concernés :
Orb109, Orb132,
Tho104, Tho112,
2019 Csl01, Rgli09
en cours
tous ceux de cette
catégorie
> 6 PN concernés :
Orb109, Orb132,
Tho104, Tho112,
2019 Csl01, Rgli09
en cours

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

17DG255

CRDG

Partenaires

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

17DG254

CRDG

Maîtres d'œuvre

article dans "Incourt Info" 06/2018
via les "Journées Balsamines".
En 2018: les 3,10, 15/7 et 19/8
Chaque année, lors des Journées Balsamines.
Contacts avec les riverains lors des passages de
vigilance ou de chantier.
Veiller à maintenir l'effort en 2019.
NB: présence de balsamines le long du Piétrebais,
sur la Commune de Grez-Doiceau juste à la sortie
d'Incourt (le riverain est sensibilisé).
via les "Journées Balsamines" (voir action 263).
La Grande Gette a été traitée en 2017 par le
CRDG & RIAL + en 2018 par la Commune et le
CRDG.

via article dans "Incourt Info"

annulé

Le CRDG
conseille de ne
pas intervenir
sur ce secteur,
vu le contexte La présence de gabions sur la berge compromet la
défavorable
réussite de l'entreprise.

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG268

CRDG
17DG269

CRDG
17DG270

CRDG
17DG271

Intitulé Action

Description de l'action

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

17DG272

CRDG
17DG273

CRDG
17DG274

CRDG

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

Entretien des zones humides et des étangs
17DG275

CRDG
17DG276

CRDG
17DG277

CRDG
17DG278

CRDG
17DG279

CRDG
17DG280

17DG281

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

tous ceux de cette
catégorie
2019 > 24 PN concernés réalisé
tous ceux de cette
catégorie
2019 > 24 PN concernés en cours

Commune de Incourt

Commune de Incourt

Commune de Incourt

tous ceux de cette
catégorie
2019 > 16 PN concernés réalisé
tous ceux de cette
catégorie
2019 > 16 PN concernés en cours

Commune de Incourt

Piet 14, Piet08,
2017 Brom9

réalisé

Commune de Incourt

Piet 14, Piet08,
Brom9

annulé

Commune de Incourt

Piet 14, Piet08,
Brom9

Commune de Incourt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : rue de la Vallée à Sart-Risbart,
vers le Moulin à Opprebais
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

Commune de Incourt

Commune de Incourt

2017
Difficulté de contrôler le suivi des courriers
"points noirs" sur le terrain (voir action 284)
Courriers envoyés en 2016 aux riverains
concernés.
Le suivi des dossiers se fait via l'action 271.
2017
Difficulté de contrôler le suivi des courriers
"points noirs" sur le terrain (voir action 284)
PN vérifiés lors de la visite annuelle des cours
d'eau en 2018:
Piet 14 : réparé
Piet 08: dégradé
Brom 9: l'ouvrage est à réparer par la Commune
dans le cadre de la pose du collecteur de Longpré
(si subside obtenu en 2019).

2019
Natagora et Gal
culturalité

2018
double emploi
avec l'action
272
réalisé chaque année lors de la visite annuelle des
cours d'eau avec PBW

réalisé

2017 + 2018
pas de lien
avec les cours
d'eau

annulé

En continu

reporté

En continu

reporté

Pas
d'opportunité
en 2017-2018
Pas
d'opportunité
en 2017-2018

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

Commune de Incourt
Assurer un nouveau statut de protection pour les
Protection des zones humides reprises à
zones humides suivantes : chaussée de Namur
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatsortie d'Incourt vers Louvain, bassin d'orage de
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Commune de Incourt
l'Orbais
Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : Pêcherie Saint-Jean
Sensibilisation des propriétaires d'étangs
Commune de Incourt
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
Itinéraires de déplacement doux le long des en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : le long de l'Orbais sur le site de la
cours d’eau
carrière d'Opprebais
Commune de Incourt
Signalétique des cours d’eau

tous les ans

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

Commune de Incourt

Natagora et Gal
Culturalité

2017

2017

17DG282
17DG283

Commune de Incourt
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

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

Commune de Incourt

en cours

2019

proposition de bail emphytéotique en cours
activité de
pêche arrêtée
en 2018

annulé

En continu

réalisé

En continu

reporté

Entretien régulier par le service travaux.
Pose d'un nouveau revêtement en dolomie
prévue début 209 dans le cadre du projet de la
"Transincourtoise".

2017 + 2018

2019

pas
d'information
Contacts en cours pour accueillir l'expo du CRDG
en 2019.
Pistes d'événements évoquées: Fête de la famille,
Fête de l'épouvantail, Semaine de l'arbre...

2019
En continu

Remarques /
commentaires
Courriers envoyés en 2016 aux riverains
concernés.
Le suivi des dossiers se fait via l'action 269.

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

CRDG

Partenaires

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

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

réalisé

2017 + 2018

Nombreux articles parus dans "Incourt Info".

Programme d'actions 2017-2019

CR

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

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs

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

CRDG

17DG284

Commune de Incourt

En continu

reporté

2019

En 2016: avis en toute-boîtes auprès de tous les
riverains du Thorembais.
En 2017: envoi de courriers personnalisés pour
tous les points noirs "déchets".
Le suivi de certains points noirs peut être effectué
à l'occasion des vistes annuelles aux cours d'eau.
Pour 2019: projet de mise à disposition d'un
ouvrier communal du service technique pour faire
le tour des points noirs (sauf rejets d'eaux usées).
Une communication globale vers le CRDG pourrait
donc être faite en 2019.

Difficulté de
contrôler le
suivi des
dossiers
"points noirs"
sur le terrain

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...)

La Province du BW intègre les points noirs "CRDG"
lors des visites annuelles aux cours d'eau.
Pour les cours d'eau "non classés" (privés), la
police adresse des courriers lorsque des embâcles
sont constatés.
Le SPW-GISER établit un diagnostic pour les sites
soumis à érosion/ruissellement en zones agricoles
(Incourt et Piétrebais).
+ voir l'action communale 284.

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG

17DG285

Commune de Incourt

En continu

réalisé

Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants :
Renforcements de berges dégradés (tunages,
gabions...)

CRDG

17DG286

Commune de Incourt

Province

rue de Wez vers
Wastines, nouveau
2017 point noir
annulé

Surveiller l’évolution de la dégradation des
renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants :
Renforcements de berges dégradés (tunages,
gabions...)

CRDG

17DG287

Commune de Incourt

En continu

annulé

Remarques /
commentaires

2017 + 2018
Les travaux
ont été
réalisés en
2018 par la
Province du
BW (pont +
tunages
défectueux).
action non
pertinente , vu
l'absence de
PN concernés
sur les cours
d'eau
communaux

Travaux réalisés en 2018.

