Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG443

Intitulé Action

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

17DG444

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG
17DG445
17DG446

CRDG

Construction de nouveaux égouts

Construction de nouveaux égouts
17DG447

CRDG
17DG448

Partenaires

Échéance

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Commune de Lasne
Autre engagement :....
Interrogation des riverains par un toutes-boites dans
les rues égouttées pour compléter le cadastre
égouttage
Commune de Lasne
Installer des égouts dans les rues suivantes : rue de
Caturia (phase 2)
Commune de Lasne
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Chemin de Ransbeck, chemin des
Garmilles, chemin d'Odrimont (suite et fin),
Commune de Lasne
surverse rue du Coq
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout
Commune de Lasne
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

CRDG
17DG450

Commune de Lasne

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

CRDG

17DG454

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

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

CRDG
17DG455

Raisons du Raison de
report
l'annulation

reporté

PA 2020-2022

en cours

2019

réalisé

2018

2019

De nombreux
autres PN ont
ont été relevés
après 2016.
Bcp de points
concernés,
mais peu de
prioritaires.

en cours

dossier en cours pour travaux en 2019-2020

2019
A priori, pas d'article prévu dans le bulletin
communal, vu l'action 449 qui privilégie les
contacts directs avec les contrevenants.
Suivi long et fastidieux : recherche responsable,
preuves, vérification des obligations.
4 PN résolus (Smo2, SMo3b, DGRe3029 et
DGRe2385).
4 nouveaux PN relevés après 2016 ( Las15b,
Las16, Smo3d et Maz02).
Un courrier sera envoyé en janvier 2019 pour les
contrevenants qui auront pu être identifiés. Un
suivi sera assuré. Mises en conformité prévue
pour 2021.

2019

Smo2, Smo3b,
DGRe3029,
DGRe2385,
DGRe2917, Smo9,
Smo7, Maz09,
Afflas05, Las08,
Lashb01

en cours

2019

2019

tous les ans

Récurrent chaque année via article dans Bulletin
communal de juin.

réalisé

Pas de
réalisation
d'un support
spécifique,
Utilisation régulière de supports de sensibilisation
mais
existants (voir action 450).
utilisation des Diffusion à amplifier.
supports
d'Adalia
depuis 2014.

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
annulé

Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants :
Bassin de la Marache

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

plus
d'inondations
constatées
depuis environ
10 ans

reporté
Commune de Lasne

2018

Commune de Lasne

2019

Commune de Lasne

2019

Afflas03, Afflas06,
Maz06

Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
Bassin de la Marache
2019

Barre métallique dans la cours d'eau.
Suivi effectué lors des visites annuelles aux cours
d'eau.

2017 + 2018
réalisé

reporté

Nouvelle étude si nouveau problème d'inondation

Uniquement les prioritaires ou sensibilisation.
1 nouveau PN relevé après 2016 (Maz05c).

en cours

DGOu0752

Commune de Lasne

Intervenir sur tous les PN pour éviter
l'impartialité. Suivi et intervention reportés.
D'abord assurer une communication plus
générale (voir action nouvelle ci-dessous) .

Recherche des habitants concernés puis courrier
aux habitants des rues récemment égouttées
(2018-2017-2016).
Action prévue début 2019.

2018
2017

Remarques /
commentaires
les courriers n'ont pas eu de résultats. 1 nouveau
PN a été relevé après 2016. Envoyer un nouveau
courrier et assurer le suivi des courriers.

2019

2017 + 2018
Commune de Lasne

17DG452

CRDG

Coût réel

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

17DG453

en cours

Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides

17DG451

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

2017

Afflas02, Afflas04,
Smo5, Smo8

17DG449

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

PNP
Maz10, Maz17

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG

CRDG

Description de l'action

plus
d'inondations
constatées
depuis environ
10 ans

Nouvelle étude si nouveau problème d'inondation

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG456

CRDG

17DG457

CRDG

Intitulé Action
Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG458

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG459

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

Description de l'action

Eradication de la Berce du Caucase

17DG462

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Commune de Lasne
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 Lasne
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : Smohain, Lasne, Coulant
Commune de Lasne
d'eau
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 :
Commune de Lasne
Smohain, Lasne, Coulant d'eau
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : voir colonne "PNP"

PCDN de Lasne

17DG464

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

CRDG

En continu

17DG467

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

2017 + 2018

Article dans Bulletin communal chaque année en
juin

réalisé

2017 + 2018

chaque année intervention PCDN juillet et août

réalisé

2017 + 2018

1173, 1778, 1781,
1783, 2305, 2372,
3529, 3555
(inventaire SPW)

réalisé

2017 + 2018

suivi annuel

168, 184, 2371
(inventaire SPW)

réalisé

2017 + 2018

courrier et interpellation des riverains depuis
2014.
suivi des courriers assuré.

DGDe0585, Heu01,
Las15, Smo21,
Smo11, Smo10,
réalisé
Las04, Maz18,
Maz08

2018

DGDe0602, Maz04,
en cours
Maz03

2019

2017

Commune de Lasne

2017
Las06
reporté

2019

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

2017
DGOu0750,
Br4

Commune de Lasne

Tous les ans

Commune de Lasne

Tous les ans

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

réalisé

Commune de Lasne

depuis 2017, courrier aux riverains chaque année
pour les informer de nos passages.
Vérification assurée.

Lieux encore à définir.

Entretien des zones humides et des étangs

17DG468

Actuellement refus du propriétaire des terres
pour aménager une Zone d'immersion
temporaire.

réalisé

Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : La Claudine

CRDG

Remarques /
commentaires

2019

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

17DG466

pas d'accord
avec le
propriétaire
du fond

2019

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

CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

En continu

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

17DG465

Coût réel

tous les ans

Commune de Lasne
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)

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

tous les ans

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 : voir colonne
Commune de Lasne
"PNP"
Entamer des chantiers expérimentaux de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : à
Commune de Lasne
définir
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

17DG463

CRDG

PNP

2017

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

CRDG

CRDG

Échéance

reporté

Commune de Lasne

17DG461

CRDG

Partenaires

Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : ZIT bassin du Coulant d'eau

17DG460

CRDG

Maîtres d'œuvre

PCDN Lasne

2019

2018

A faire lors des
prochains
travaux à
l'habitation

7 PN résolus (Heu01, Las15, Smo21, Smo11,
Las04, Maz18, Maz08).
6 nouveaux PN relevés après 2016 ( Las04b,
Maz05, Smo3c, Smo13, Las12, Maz14).
Courriers envoyés 03/2016 - Nouveaux courriers
envoyés en 11/ 2018.
Au besoin, suivi + PV.
A chaque inventaire, de nouveaux PN sont relevés
!
Cette action est donc amenée à devenir "en
continu".
1PN est résolu ( Maz04).
(DGDe0602 sur Rixensart).
Nouveaux courriers envoyés en 11/ 2018.
Au besoin, suivi + PV.
A l'heure actuelle, PN sous surveillance.
La maisona été rachetée par la commune.
La résolution du PN sera intégrée lors des travaux
de rénovation.
les 2 PN ont été résolus (coût: 24.472,20 euros).
Il reste encore 5 PN supplémentaires (dont 3
anciens) à surveiller. Surveillance lors des visites
annuelles aux cours d'eau.

Elalage de saules têtards dans une zone humide.
Une autorisation de passage dans une bande
enherbée (MAE) a dû être octroyée par la
Commune, pour cause d'intérêt écologique et
d'utilité publique: il s'agissait de pouvoir accéder
aux saules sans que l'agriculteur ne soit pénalisé
pour ses primes MAE.
Première remise en état des arbres prévue début
2019.
Par la suite, ce sont les scouts qui prendront le
relais pour l'entretien.
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CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de
marcheurs à l’échelle locale

Information et sensibilisation de nouveaux
publics cibles

CRDG

reporté

17DG469

Commune de Lasne
Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG
17DG470

CRDG

CRDG

17DG471

17DG472

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

CRDG
17DG473

CRDG

Signalétique des cours d’eau

17DG474

PCDN Lasne

2018

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Vallée
du Smohain
Commune de Lasne
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
Commune de Lasne
carrossables
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Lasne
données de l’inventaire des points noirs
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

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

PA 2020-2022

Raisons du Raison de
report
l'annulation
Le thème
"oiseau" 20182019 du PCDN
s'est avéré
difficile pour
un club de
marcheurs
(trop matinal)

2018
réalisé

2017

réalisé

2017 + 2018

en continu

2019 Heu00

La Vallée du Smohain: couloir écologique protection des habitats (pose de nichoirs - article
dans Bulletin communal )
inventaire complet en 2017 + 1 panneau
remplacé

en continu

annulé

Remarques /
commentaires

en fonction du thème PCDN bisannuel retenu
pour 2020-2021.

redondance
avec l'action
880 (MO :
Natagora)

annulé
PCDN Lasne, Natagora

Coût réel

redondance
avec l'action
787 (MO:
CRDG)

