Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG288

CRDG
17DG289

CRDG

17DG290

CRDG
17DG291

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Entrer en communication avec les manèges et les
propriétaires de chevaux concernés et assurer le
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
suivi de leurs dossiers correspondant aux points
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
noirs suivants: liste à préciser dans la colonnne
Commune de Jodoigne
"PNP", svp
Faire supprimer les dépôts de déchets de fumiers de
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours chevaux correspondant aux points noirs suivants :
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
Commune de Jodoigne
Favoriser une communication plus globale à
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
l’attention des manèges et des propriétaires de
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA Commune de Jodoigne
Assurer une communication plus globale à l’attention
Redynamisation de l’assainissement
des habitants concernés par l'assainissement
autonome
autonome
Commune de Jodoigne

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

2019 à compléter

2017

Changement de personnel
redondance
avec l'action
288.

annulé

2019

En continu

Remarques /
commentaires

via un article dans le bulletin communal

reporté

PA 2020-2022

priorité aux
actions 298 et
299

PA 2020-2022

priorité aux
actions 298 et
299

Redynamisation de l’assainissement
autonome
CRDG
Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement autonome Commune de Jodoigne
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout

17DG292

En continu

reporté

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

17DG293

Commune de Jodoigne

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

2019

en cours

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

17DG294

Commune de Jodoigne

En continu

en cours

En continu

en cours

Cadastre de l’égouttage
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'IBW
Commune de Jodoigne
Installer des égouts dans les rues suivantes : rue StLaurent, chemin des Roches, rue du Pouilly, rue du
Presbytère, chaussée de Tirlemont….+ rénovation
d'égouts.

CRDG
17DG295

CRDG

Construction de nouveaux égouts

17DG296

CRDG

Construction de nouveaux égouts

Modification de régimes d'assainissement au
PASH (via des études de zones)

CRDG

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

2017 + 2018

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

2018

Commune de Jodoigne

2019

en cours

Commune de Jodoigne

2019

en cours

Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue de la Source

17DG297

Instruire un dossier de modification de régime
d'assainissement pour les zones suivantes :
Molembais (suite), Sart-Mélin et Herbais

17DG298

Modifier le régime autonome vers le régime collectif
pour les zones suivantes : suite instruction des
Modification de régimes d'assainissement au dossiers à Molembais, Sart-Mélin et Herbais
PASH (via des études de zones)

CRDG
17DG299

Cette action ne relève pas de la gestion
"journalière" (càd les nouveaux permis situés en
AA), mais correspond plutôt à une démarche
proactive vers tous les habitants situés en AA.
Un outil est à disposition des habitants au service
urbanisme pour toutes les demandes de
raccordement. Il est prévu en 2019 de modifier le
règlement de demande de raccordement en
prévoyant un marché public pour désigner une
société pour le raccordement.
Encore à faire: envoi systématique de l'obligation
de raccordement au moment de la réalisation de
travaux d'égouttage dans une rue.

Travail entre le service travaux, service urbanisme
et environnement dans le domaine. Efforts à
poursuivre pour une meilleure communication
interne. Impliquer davantage le service travaux
dans la démarche (voir l'action 293).
1ère convention signée avec InBW en 2015.Elle
est renouvelée chaque année et un budget
annuel est consacré à cette action.
Dernier renouvellement le 15/10/2018.
En 2017-2018, installation du collecteur des eaux
usées de Dongelberg + rue St- Laurent et chemin
des Roches.
En 2018, nouveaux égouts rue du Pouilly
(Piétrain), rue du Presbytère (Piétrain) et
chaussée de Tirlemont.
En 2018, rénovation et remplacement des égouts
rue A Lombaerts, rue de Chantraine, rue de
l'Abattoir, rue du Tombois, rue St-Georges.
Désignation en cours (travaux prévus en 2019).
En 2019, préparation des nouveaux dossiers du
PICC.
Molembais: dossier clôturé (voir l'action 299).
Sart-Mélin: instruction planifiée en 2019 (la
Commune enclenche l'enquête de zone en
envoyant un courrier type puis transmet les
données à InBW qui instruit le dossier). Herbais :
instruction reportée à 2020 ou plus tard car
faisabilité plus difficile.
Comme suivi de l'action 298.
Dossier de modification du PASH à Molembais
accepté par la SPG. Fait l'objet d'une modification
officielle en mars 2018, après enquête publique
(dossier finalisé).

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

En 2017, visite réalisée par l'inBW et les agents
communaux (agent constatateur et service
environnement) à propos du déversoir d'orage +
réunion avec le gestionnaire de cours d'eau,
InBW, les propriétaires des 2 usines hydroélectriques en aval.
En 2018, visite du nouveau propriétaire.
Prévoir une nouvelle visite des installations en
2019 + renvoi à inBW pour le suivi du DO.
via les stands d'information du service
environnement (Fête de l'environnement 2017 et
2018) + via l'action 293.
Changement de personnel.
L'aide du CRDG est la bienvenue.
A faire: reprendre la liste des PN prioritaires pour
envoyer des courriers ciblés.
Cibler une zone par an : 2019 Saint-Jean-Geest,
car odeurs dans le cours d'eau.
Une action ponctuelle a été effectuée Chaussée
de Tirlemont (courrier de rappel de l'obligation de
raccordement adressé à des maisons envoyant
leurs eaux usées vers un étang privé).

Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les
déversoirs d'orage en place correspondant aux
points noirs suivants: le déversoir d'orage de
Tastyfood dans le zoning Maladrerie.
CRDG

Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau

17DG300

CRDG
17DG301

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Commune de Jodoigne
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout
Commune de Jodoigne
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants: liste à
préciser dans la colonnne "PNP", svp

inBW

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

17DG302

CRDG
17DG303

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG
17DG304

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

CRDG

Commune de Jodoigne
Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants: Commune de Jodoigne
Pour des situations particulières (ex : où la solution
technique du raccordement paraît peu réaliste),
solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG suivant avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
Commune de Jodoigne
rejets correspondant aux points noirs suivants:
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides

17DG305

Commune de Jodoigne

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

CRDG

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

Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
d’usage des herbicides

Outils de gestion des risques d’inondations

Autre engagement : conseils aux habitants des
zones inondables pour réduire la vulnérabilité de
leur habitation

17DG307

CRDG

Commune de Jodoigne

17DG308

CRDG
17DG309

à compléter

2017

annulé

redondance
avec l'action
302.

annulé

pas de
situations
particulières
identifiées

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants:
à préciser dans la colonnne "PNP", svp

17DG306

CRDG

2019

2019

Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs techniques gestion alternative des eaux pluviales lors de la
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
lotissement, d'une ZAC …)

2019 à compléter

Tous les ans

17DG310

A traiter au fur et à mesure de la réalisation des
collecteurs des eaux usées.
Articles dans le bulletin communal sur la nouvelle
législation sur les pesticides.
Utilisation des supports déjà existants (affiches)
sur les stands du service environnement (Fête de
l'environnement 2017 et 2018).
Réunion pour tous les agriculteurs programmée le
29 janvier 2019.
Changement de personnel.
Continuer les contacts ciblés là où il n'y a pas de
bande-tampon (6 mètres) entre le cours d'eau et
le champ (2 zones repérées : St Jean
Geest/Bronne et Mélin /Gobertange).
2 nouvelles zones en 2019 et autres zones
possibles par après.

en cours
utilisation de
supports de
communicatio
n déjà
existants

annulé

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

2017

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

2017

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

2018

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
alternative des eaux pluviales pour les projets
urbanistiques
suivants : Matexi, Chaussée de
Recours aux nouveaux dispositifs techniques
Wavre, contournement.
en matière de gestion alternative des eaux
pluviales en zones urbanisées

CRDG

Remarques /
commentaires

En fonction des demandes, suite aux inondations
de 2016.
Brochure régionale transmise aux riverains et
demandeurs pour nouvelles constructions.
Nous imposons un volume suffisant pour les
citernes d'eau de pluie.
Depuis le 01/01/2017 (Décret régional), le tropplein des citernes d'eau de pluie est à évacuer en
priorité par infiltration dans le sol.
Réalisé en fonction des demandes : projet Matexi,
projets Chaussée de Wavre, projet
contournement.
Une attention particulière est accordée à ce
thème à l'analyse des demandes de permis.
Nouveaux outils mis à disposition des communes
par l'inBW.
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CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG311

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

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

CRDG
17DG315

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

2019

reporté

PA 2020-2022

Province du BW

2019

réalisé

2017 + 2018

En continu

réalisé

2017 + 2018

Commune de Jodoigne
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : Rue
de la Source à Zetrud-Lumay, Rue du Village à
Lathuy, Rue d'Hoegaarden à Zetrud-Lumay, Rue de
Gobertange à Gobertange, Rue beaux Prés à Mélin,
Commune de Jodoigne
Chaussée de Tirlemont à St-Jean-Geest
Autre engagement : vigilance par rapport aux
projets de nouvelles constructions en zone inondable

2019

réalisé

2017

2019

réalisé

2017 + 2018

Commune de Jodoigne
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)

CRDG
17DG318

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

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

CRDG

17DG319

Commune de Jodoigne

réalisé
sur cours d'eau
communaux,
> 2 PN concernés :
2019 Spi15, Pit19
en cours

Commune de Jodoigne

2019 à compléter

en cours

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

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

17DG317

Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants : liste à
préciser dans la colonnne "PNP", svp

Remarques /
commentaires

Zone identifiée par le Bureau SIETCO suite aux
inondations de 2016 (zone pressentie pour faire
une ZIT).

Avis via le service urbanisme + demande d'avis
GISER (obligatoire depuis le CoDt) + avis service
environnement.
Au moins 5 à 10 dossiers concernés chaque
année.

En préambule aux actions 319 et 320.

Outils de gestion des risques d’inondations

CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Différents conseils donnés en fonction des
demandes, suite aux inondations de 2016 (à
l'instar de l'action 308 pour ce qui concerne les
habitations situées en zones inondables).

Autre engagement : conseils aux habitants des
zones de coulées de boue pour réduire la
vulnérabilité de leur habitation

17DG316

Coût réel

Divers dossiers instruits avec la Province du BW
pour des aménagements locaux et un BO à Lathuy
et pour une ZIT à Opprebais.
Pour la vallée de l'Orbais, voir aussi l'action 993,
recherche d'étudiants UCL (MO = UCL).

Commune de Jodoigne

17DG314

PNP

Autre engagement : vigilance par rapport aux
projets de nouvelles constructions en zone de
ruissellement concentré

17DG313

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

Échéance

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 : le Hussompont à
Lathuy, l'Orbais à Dongelberg, le fonctionnement
du bassin d'orage de Lathuy, le fonctionnement du
bassin de rétention de Opprebais
Commune de Jodoigne

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

CRDG

Partenaires

Réaliser une étude hydraulique préalable à la
réalisation de travaux de lutte contre les inondations
par débordement de cours d’eau dans les vallées
suivantes : la Grande Gette à Jauchelette

17DG312

CRDG

Maîtres d'œuvre

Commune de Jodoigne

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

CRDG

Description de l'action

En continu

2017 + 2018

Avis via le service urbanisme + demande d'avis
SPW-GT Inondations (obligatoire depuis le CoDt) +
avis service environnement.
(à l'instar de l'action 313 pour ce qui concerne les
projets de nouvelles constructions en zones de
ruissellement concentré).
Exemples pour 2017-2018: Rue du Ruisseau, Rue
du Presbytère, … (5 à 10 avis par an pour le
service urbanisme)
Spi15 résolu; Pit 19 à vérifier.
Travaux de curage faits sur le Piétrain et le
Gobertange en 2017 - 2018.
Changement de personnel.
En lien avec la visite annuelle des cours d'eau.
Les PN Spi9, Spi10 et Spi12 ont été résolus.

Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : Rue
de la Source à Zetrud-Lumay, Rue du Village à
Lathuy, Rue d'Hoegaarden à Zetrud-Lumay, Rue de
Gobertange à Gobertange, Rue beaux Prés à Mélin,
Chaussée de Tirlemont à St-Jean-Geest, Rue NotreDame à Piétrain Rue de l'Ayelette à Piétrain.
2017 + 2018

En préambule à l'action 320.
Une partie de ces travaux figurent au PGRI.

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

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

CRDG

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

Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : Rue de la Source à ZetrudLumay, Rue du Village à Lathuy, Rue d'Hoegaarden
à Zetrud-Lumay, Rue de Gobertange à Gobertange,
Rue beaux Prés à Mélin, Chaussée de Tirlemont à
St-Jean-Geest, Rue Notre-Dame à Piétrain, Rue de
l'Ayelette à Piétrain
(fossés, buttes pièges à sédiment, fascines)

Remarques /
commentaires
Une partie de ces travaux figurent au PGRI.
En 2017 : travaux réalisés pour la Rue de la
Source.
En 2018: travaux réalisés pour la Rue du Village,
Rue d'Hoegaarden, Rue de Gobertange, Rue
Notre-Dame et Rue de l'Ayelette. Rue NotreDame à Piétrain: imposition d'aménagements
dans un lotissement.
Programmé pour 2019: Rue beaux Prés,
Chaussée de Tirlemont et Rue Bois Bastinne.

+ planification annuelle de grilles transversales et
autres aménagements

+ Grilles transversales posées à Lathuy en 2018.

17DG320

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

CRDG

Commune de Jodoigne

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

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG324

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG325

action non
pertinente, vu
les actions
311, 312 et
322

2019

annulé

Etude Fond del Mée terminée en 2018 (en 2019,
instruction d'un dossier de demande de subside
pour la réalisation de la zone).
Le projet d'aménagement du bassin de Herbais
est abandonné.
Commune de Jodoigne

17DG323

CRDG

2017 + 2018

Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
étude rue Fond del Mée, étude pour aménager le
bassin de Herbais,

17DG322

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

réalisé

Instruire un dossier pour réaliser d'autres types de
travaux que ceux de stockage des eaux de
débordement dans les vallées suivantes :

17DG321

CRDG

2019

+ projet d'entretien des fascines à partir de l'hiver
2018 et projet d'acquisition d'une pelleteuse pour
l'entretien des aménagements en 2019.

2019

en cours
action non
pertinente, vu
les actions
311, 312 et
322

Réaliser d'autres types de travaux que ceux de
stockage des eaux de débordement dans les sites
suivants :
Commune de Jodoigne
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 Jodoigne
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : le Gobertange et le Piétrain Commune de Jodoigne

2019

annulé

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Via les stands du service environnement à la Fête
de l'environnement et à la Journée de l'arbre
(2017 et 2018).
Surveillance visuelle par le service travaux chaque
année en mai dans le cadre de la lutte contre la
Berce du Caucase (voir l'action 329)

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : la
Grande Gette amont, à partir de Jauchelette
CRDG

La Grande Gette étant en traitement sur Incourt
chaque année depuis 2016, prolonger l'effort en
aval sur Jodoigne.
Intervention ponctuelle avec Eté solidaire en 2017
et 2018 sur la Grande Gette au niveau du Stampia
(voir l'action 739 : MO = GAL Culturalité).

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG326

Commune de Jodoigne

2019

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
Gobertange, le Piétrain et la Grande Gette

CRDG

Quelques courriers ciblés envoyés en fonction des
observations faites (à poursuivre).
Peu d'opportunité pour le Gobertange et le
Piétrain (le service travaux peut procéder au
nettoyage).
Pour la Grande Gette, il y a eu une
communication ciblée par courrier pour les
habitants du nouveau lotissement de l'Ardoisière,
concernant la gestion des espaces verts et la lutte
contre les plantes invasives (en 2018).
Cadre d'intervention: le nouveau règlement
général de police depuis novembre 2015 (l'article
53 est consacré à la Balsamine de l'Himalaya et la
Berce du Caucase).

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG327

CRDG

Commune de Jodoigne

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG328

Tous les ans

réalisé

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : le Gobertange et le Piétrain
Commune de Jodoigne

Tous les ans

annulé

2017 + 2018
ces cours
d'eau sont en
phase de
vigilance (voir
l'action 325)

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Berce du Caucase

Description de l'action

Commune de Jodoigne

Eradication de la Berce du Caucase
17DG330

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les sites suivants : à compléter,
svp

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon
17DG332

CRDG

17DG333

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Tous les ans

à compléter

réalisé

2017 + 2018

Commune de Jodoigne

Tous les ans

à compléter

réalisé

2017 + 2018

Commune de Jodoigne

Tous les ans

à compléter

réalisé

2017 + 2018

2019

réalisé

2017 + 2018

2019

réalisé

2019 à compléter

en cours

Cadre d'intervention: le nouveau règlement
général de police depuis novembre 2015 (l'article
53 est consacré à la Balsamine de l'Himalaya et la
Berce du Caucase).
Intervention sur domaine public et privé par les
ouviers communaux en fonction des fiches
encodées.
Distinguer les sites qui font l'objet d'une vigilance
(action 329) et ceux qui font l'objet d'intervention
annuelle par la commune.
Via les stands du service environnement à la Fête
de l'environnement et à la Journée de l'arbre
(2017 et 2018).
+ courrier ciblé aux habitants du nouveau
lotissement de l'Ardoisière (le long de la Grande
Gette) (voir l'action 327).

Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
du Japon

Commune de Jodoigne
Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
du transport des terres contaminées par la Renouée
Commune de Jodoigne
du Japon
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants: à
préciser dans la colonnne "PNP", svp

Point repris dans les cahiers des charges des
travaux publics.
Changement de personnel.
Intervention de l'ancien agent constatateur entre
janvier et juin 2017 pour un ensemble de points
noirs.
Les PN suivants ont été résolus en 2017 : Spi9,
Spi11 et Spi12 (+ GG141: à vérifier).
Le PN Spi16 a été résolu en 2018, suite à la visite
annuelle aux cours d'eau.
Les PN GG138 et GG139 sont des dépôts dûs à
des travaux publics (non résolus ?).

2017

Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets
de cuisine, litières animales....)

CRDG

17DG334

CRDG
17DG335

CRDG
17DG336

Commune de Jodoigne
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....)
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 : à
préciser dans la colonnne "PNP", svp
de cuisine, litières animales....)

Commune de Jodoigne

2017

Commune de Jodoigne

2019 à compléter

Commune de Jodoigne

2019 à compléter

annulé

redondance
avec l'action
334
Changement de personnel.
Les dépôts clandestins de ce type sont à identifier
dans l'inventaire des PN.
Changement de personnel.
Intervention de l'ancien agent constatateur entre
janvier et juin 2017 pour un ensemble de points
noirs (voir l'action 334 pour les dépôts de déchets
verts).

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 : à
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
préciser dans la colonnne "PNP", svp
mixtes)

CRDG
17DG337

CRDG
17DG338

CRDG
17DG339

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)
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
Autres types de dépôts de déchets le long des correspondant aux points noirs suivants : à
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
préciser dans la colonnne "PNP", svp
mixtes)

Commune de Jodoigne

2017

en cours

annulé

17DG340

redondance
avec l'action
337
Changement de personnel.
Les dépôts clandestins de ce type sont à identifier
dans l'inventaire des PN.

Commune de Jodoigne

2019 à compléter

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
Liège ou la Région wallone avant de pouvoir
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
éventuellement m’engager sur la résolution des
mixtes)
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
suivants :à préciser dans la colonnne "PNP", svp

CRDG

Remarques /
commentaires
Suivi effectué tous les ans en mai et juillet par les
ouvriers communaux. Nouvelles fiches encodées
sur le site du SPW. Surveillances et intervention
sur les fiches déjà encodées.

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

17DG331

CRDG

Partenaires

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : fournir la liste des sites, svp

17DG329

CRDG

Maîtres d'œuvre

Commune de Jodoigne

2019 à compléter

en cours

Changement de personnel.
Identifier dans l'inventaire des PN s'il existe des
situations particulières de ce type.
Le PN Spi22 a été résolu en 2018, suite à la visite
annuelle aux cours d'eau.

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

Promotion de l'opération Be WaPP ciblée sur les
cours d'eau (vers le secteur associatif et via le
bulletin communal).
Action en mars 2018 avec les pêcheurs à JodoigneSouveraine.
En septembre 2018: stand "rivière propre" lors de
la Fête de l'environnement + collaboration avec
Aer Aqua Terra (AAT).
Prévision d'un budget en 2019 pour des
interventions de AAT financées par la Ville de
Jodoigne.
Changement de personnel.
Hus12 est résolu.
Redondance partielle avec l'actions 917 (MO =
Province BW) pour Hus12.
Changement de personnel.
Interventions sur le Ruisseau St-Pierre (courrier
aux propriétaires concernés), sur le Hussompont
(réparation Rue de Chebais en 2018) et sur le
Gobertange (courrier aux propriétaires concernés
Rue du Rivage).

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

CRDG

17DG341

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

CRDG

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

17DG342

Commune de Jodoigne

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

CRDG

17DG343

CRDG

17DG344

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

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

CRDG

CRDG
17DG346

Commune de Jodoigne
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants : à
Commune de Jodoigne
préciser dans la colonnne "PNP", svp
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : le long de
la Grande Gette
Commune de Jodoigne

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

CRDG

réalisé

2017 + 2018

sur cours d'eau
communaux :
> 3 PN concernés :
2019 Pit05, Pit43, Hus12

Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants : à préciser dans la colonnne
"PNP", svp

17DG345

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

Tous les ans

2019 à compléter

Tous les ans

2019

à compléter

en cours
Changement de personnel.
Profiter de la visite annuelle aux cours d'eau.
En 2017: Rue du Stampia + Domaine du Stampia
(avec le GAL Culturalité)
En 2018: suite aux tempêtes, au nouveau
lotissement de l'Ardoisière (entre les habitations
et le cours d'eau).

en cours

réalisé

2017 + 2018

annulé

redondance
avec l'action
874 (MO:
Natagora BW)

annulé

action non
pertinente, car
Jodoigne n'est
pas concernée

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens : appui à Natagora
Commune de Jodoigne
Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommecastor » publié par la Région wallonne

17DG347

Commune de Jodoigne

En continu

Déclaration unilatérale de travailler avec les
associations sur différents sites naturels de
l'entité (approuvée par le Conseil communal en
2018).
Projet de soutraitance avec Natagora avec
Natagora pour la peupleraie du Ry St-Jean.
Convention avec un agriculteur pour une zone
naturelle au plan de secteur à Zétrud-Lumay.
Intervention auprès d'un agriculteur à Molembais
(zone naturelle au plan de secteur) .

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

CRDG

17DG348

CRDG
17DG349

CRDG

17DG350

CRDG
17DG351

Commune de Jodoigne
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

17DG352

réalisé

2018

reporté

pas
d'opportunité
en 2017-2018

reporté

manque de
temps

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

Commune de Jodoigne
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : à Saint Rémy-Geest ,
Commune de Jodoigne
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) vallée de l'Herbais
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
doux le long des cours d’eau dans les sites suivants :
Itinéraires de déplacement doux le long des entre la rue du Ruisseau et la rue Basse Voie; entre
cours d’eau
la rue Moulin de Genville et Mont-à-Lumay
(réserve naturelle Natagora)
Commune de Jodoigne
Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

CRDG

En continu

En continu

2019

2018

en cours

2019

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : à St Remy Geest entre la rue de l'Ecole et
la rue Moulin de Genville
Commune de Jodoigne

en continu

Remarques /
commentaires

réalisé

2017 + 2018

Les travaux en cours (octobre 2018) entre la rue
Moulin de Genville et la rue de Mont à Lumay.
Le projet est annulé pour la rue Basse-voie et la
rue du Ruisseau (pour cause de déplacement du
sentier historique)..
Entretien fait chaque année.
Petite intervention faite en bas de la rue de
l'Ecole en décembre 2018.
Barrière à ajouter en 2019 au bout du sentier
(côté Moulin de Genville).

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

Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau

17DG353

CRDG

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : la
Grande Gette, suite à l'aménagement des abords
du Moulin de Zétrud-Lumay

Journées wallonnes de l’Eau

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE

17DG354

CRDG
17DG355

CRDG

Nettoyage de la Grande Gette avec les pêcheurs à
Jodoigne-Souveraine (voir l'action 341).
Fête de l'environnement le long de la Grande
Gette.
Marché de l'Ascension le long de la Grande Gette.
Un aménagement des abords de la Gette a été
fait en 2018 (enrochement, enherbement,
barrière).
En 2019: projet d'ajouter un banc pique-nique,
des semis de fleurs sauvages et un panneau
didactique + inauguration oficielle.
Action" rivière propre" avec les pêcheurs à
Jodoigne-Souveraine, dans le cadre de Be WaPP
(voir l'action 341).

Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

CRDG

17DG356

Signalétique des cours d’eau

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

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

2018

Commune de Jodoigne

2019

en cours

2019

Commune de Jodoigne

2019

réalisé

2018

Commune de Jodoigne

2019
En juin 2017: stand lors de "Quartier en fête" à
Jauchelette (redondance avec l'action 012 : MO =
Centre culturel de Jodoigne).
En septembre 2018 : stand "rivière propre" lors
de la Fête de l'environnement (redondance avec
l'action 341).
plusieurs articles en 2017 et 2018 ( nouvelle
légilslation sur les herbicides, les dépôts de
déchets verts le long des cours d'eau, les
nouveaux panneaux nominatifs des cours d'eau,
les dépôts de graisses dans les avaloirs…).

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG
17DG357

Commune de Jodoigne
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG
17DG358

CRDG
17DG359

CRDG

2019

réalisé

2018

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

Commune de Jodoigne
Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à l'attention des long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : le long de la Grande Gette, aux
promeneurs
Commune de Jodoigne
abords du Moulin de Zétrud-Lumay
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Communication des points noirs résolus le
données de l’inventaire des points noirs
long des cours d’eau

Tous les ans

Commune de Jodoigne

Tous les ans

17DG360

réalisé

2017 + 2018

2019

reporté

2019

Dans le cadre de l'action 354.
Infos transmises en 2016.
Infos partielles transmises en 2017 (sur 7 PN).
A améliorer: à planifier avec le nouvel agent
constatateur.

Changement
de personnel

Intégrer/valoriser la présence des cours d'eau dans
le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme

ex: dans le cadre d'un nouveau lotissement, Rue
du Maka à Jauchelette, un chemin de promenade
a été réalisé en 2018 le long de la Grande Gette.
Pas d'autres opportunités de ce type en 20172018.

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

CRDG
17DG361

CRDG
17DG362

CRDG
17DG363

CRDG

Commune de Jodoigne
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long des cours les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’eau
Commune de Jodoigne
d’orage, lutte contre les inondations...)
Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
Renforcements de berges dégradés (tunages, renforcements de berges correspondant aux points
gabions...)
noirs suivants :
Commune de Jodoigne
Surveiller l’évolution de la dégradation des
renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP",
Renforcements de berges dégradés (tunages, svp
gabions...)

17DG364

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG
17DG365

CRDG
17DG366

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

Commune de Jodoigne
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
à compléter dans la colonne "PNP", svp
Commune de Jodoigne
Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :
Commune de Jodoigne

En continu

2016

2017

en cours

réalisé

Intégration de l'inventaire des PN du CRDG dans
l'outil Gigwal cadastral

2017

annulé

redondance
avec l'action
364

annulé

redondance
avec l'action
365

2019 à compléter

2019 à compléter

2017

Remarques /
commentaires

a priori, il n'y a pas de PN de ce type qui relève de
la compétence communale.
Changement de personnel.
Identifier les éventuels PN concernés dans
l'inventaire du CRDG.
Profiter de la visite annuelle aux cours d'eau.
1 PN a été résolu en 2018 (travaux effectués Rue
Moulin de Genville à St-Rémy-Geest : réfection
d'une berge emmurée le long de la voirie).
Changement de personnel.
1 PN résolu en 2017 Rue de la Vallée à Piétrain (à
proximité de la Rue du Flavier).
Le PN Gob27 a été résolu en 2017.

