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

17DG509

CRDG
17DG510

CRDG

17DG511

CRDG
17DG512

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Cadastre de l’égouttage
Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

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

17DG514

17DG515

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

17DG516

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

CRDG

CRDG
17DG517

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

en cours

2019

2018

Réalisé

2017

Pour des situations particulières (ex : où la solution
technique du raccordement paraît peu réaliste),
solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG avant de pouvoir
Commune de Mont-Stéventuellement m’engager sur la résolution des
Guibert
rejets correspondant aux points noirs suivants:
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
Commune de Mont-Std’obligation de limitation d’usage des herbicides
Guibert
Entrer en communication avec les particuliers et les
Commune de Mont-Stagriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants: Guibert
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
Commune de Mont-Std’usage des herbicides
Guibert

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
lotissement, d'une ZAC …)

CRDG
17DG518

CRDG
17DG519

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
Recours aux nouveaux dispositifs techniques
alternative des eaux pluviales pour les projets
en matière de gestion alternative des eaux
urbanistiques suivants : Axis Parc, Christ du
pluviales en zones urbanisées
Quewet, Plateau de la Gare

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de Mont-StGuibert

En continu

inBW

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert - Urbanisme

InBW

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

réalisé

2018

2017

réalisé

2017

Remarques /
commentaires
Implication de l'agent constatateur communal.
Courrier envoyé à 2 agriculteurs en 2015, mais
pas d'évolution depuis (refus des agriculteurs).
Tenir compte de l'évolution de la législation
(notamment pour ce qui concerne les cours d'eau
non classés).
Article "riverains d'un cours d'eau" paru dans le
Bulletin communal en octobre 2017.
Impact difficilement évaluable!
Via réunions de service hebdomadaires.
A mettre en place: PV-certificat de raccordement
par le responsable du service travaux.

en cours

2019

Corb01, Corb02,
Corb03, Corb04,
Corb05 Corb06,
Orn081, Orn083,
Orn085, Orn087,
Orn088, Orn089,
Orn090, Orn093,
Orn094, Orn096,
Orn097, Orn098,
Orn100, Orn101,
Orn103, Orn104,
Orn105, Orn107,
Orn109, Orn110,
Orn111, Orn112,
Orn114, Ang04,
Ang06, Hou64,
Hou73, Hou74,
Hou76, Hou77,
Hou79, Hou80,
Hou83, Hou85,
Orny03, Orny06,
Orny07, Orny08,
Orny09, Orny10,
Orny11, Fac01,
2017 Fac04, Fac05

Commune de Mont-StGuibert

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

PNP

Commune de Mont-StGuibert

Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
Commune de Mont-Stenvironnement)
Guibert
Adopter une convention
Commune de Mont-St« curage/endoscopie/cadastre » avec l'IBW et
Guibert
entamer sa mise en oeuvre
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
Commune de Mont-Straccordement à l’égout
Guibert
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

17DG513

Échéance

Orny01, Orny02,
Orny04, Orn077,
Orn079, Nbo01,
2017 Nbo02

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

CRDG

Partenaires

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

17DG508

CRDG

Maîtres d'œuvre

Via Conseil communal d'octobre 2018.
Article "riverains d'un cours d'eau" paru dans le
Bulletin communal en octobre 2017.
Impact difficilement évaluable!

Manque de
moyen

reporté

Implication de l'agent constatateur communal.
Priorité sur les habitations raccordables (selon
demande de l'échevin des travaux)

en cours

Voir projet d'égouttage InBW à l'arrière des
maisons de la Rue des Tilleuls.
(identifier quels sont les PN de l'inventaire CRDG
concernés)

2017

Réalisé

Article "riverains d'un cours d'eau" paru dans le
Bulletin communal en octobre 2017.
Impact difficilement évaluable!

2017 Hou75

En cours

cfr PN Rue des
2019 Tilleuls

2018

En continu

Reporté

Réalisé

2017

courrier envoyé en août 2016
Utilisation des
fiches
"incivilités" du
CRDG

2019

2017 + 2018

Implication du service urbanisme.
Imposition systématique de citernes d'eau de
pluie.
Pour les projets individuels : dispositifs conseillés
(matière absorbante et drainante.
Pour les projets collectifs : dispositifs imposés.

Il s'agit de projets collectifs (voir action 518)
2019

Réalisé

2018

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
17DG520

CRDG
17DG521

CRDG

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

17DG522

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

17DG523

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

CRDG

Description de l'action

Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants :
Alvau - Source, Grande Chaussée, Hayeffes, Tollet,
Houssière, Chemin de Chastre
Commune de Mont-StGuibert
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
Commune de Mont-Stsuivants :
Guibert
Commune de Mont-StSurveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants :
Guibert Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
Commune de Mont-Stles sites suivants : Alvau - Source, Grande
Guibert
Chaussée, Hayeffes
Réaliser d'autres types de travaux que ceux de
stockage des eaux de débordement dans les sites
suivants : BO du Ry du Neuf Bois, Lagunage de
Corbais

CRDG
17DG525

17DG526

17DG527

CRDG

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG528

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG529

CRDG

17DG530

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Berce du Caucase
17DG531

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG532

CRDG

CRDG

SPW-GISER

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

2019

En cours

2017 Fac06

en cours

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

SPW-GISER

2019

17DG533

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

17DG534

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : Jardin de l'Orne
(système de dérivation en cas de débordement)
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
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : La Houssière
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 : La
Houssière + l'Orne
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : La Houssière + L'Orne

vérifier PN

En cours

Voir action 520
Le bassin
d'orage du Ry
du Neuf Bois
est redondant
avec l'action
913 (MO:
PBW).
Le projet de
lagunage de
Corbais n'a pas
d'impact sur
les habitations
de MSG

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Chemin de Genister
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 : Rue du Culot
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Chemin de
Genister
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
du Japon
Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
du transport des terres contaminées par la Renouée
du Japon
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

17DG535

2019

implication du service urbanisme

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

Tous les ans

Réalisé

2017 +2018

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

En continu

Réalisé

2017 +2018

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

En continu

Réalisé

2017 +2018

Commune de Mont-StGuibert
Commune de Mont-StGuibert
Commune de Mont-StGuibert

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

CRDG

Annulé

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

2018

En continu

2017

CRDG

Réalisé

2016

Article paru dans le Bulletin communal- Face Book
été 2016

Réalisé

2018

La Houssière est passée en stade de vigilance à
partir de 2018.

Manque de
temps

Reporté

La Houssière en 2017 (dernière année avant le
stade de vigilance).
L'Orne en 2018.

contact annuel : passage en 2016 et 2018 (avec
CRDG)
redondance
avec
l'action 530

Annulé

2018

En continu
Ang05, Fac02,
Fac03, Hou63,
Hou66, Hou67,
Hou71, Hou72,
Hou78, Hou82,
Hou84, Orn084,
Orn092, Orn095,
Orn099, Orn102,
2017 Orn113

Remarques /
commentaires
Alvau-Source : contact pris avec l'agriculteur et
Vivaqua
Hayeffes : dossier bouclé, mais négociation sur
terrain en stand-by (cfr projet "coulée verte")
Houssière : contact pris avec GISER (10/2018)
Nettoyage de la grille par le service travaux
(à vérifier).
Erosion des berges due à l'entrave de la grille.

2019 Orn079

Commune de Mont-StGuibert

17DG524

CRDG

Partenaires

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

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

reporté

Manque de
temps

reporté

Pas
d'opportunité

En cours

Site sous vigilance depuis 2017.

A réaliser lors du chantier "coulée verte" + pour le
site de BC(?) => clause à inscrire dans le CSDC

courriers envoyés pour l'ensemble des PN en août
2016.
Pas de suivi effectué.

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG536

CRDG
17DG537

Intitulé Action

Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
Autres types de dépôts de déchets le long des correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)

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

CRDG
17DG538

CRDG
17DG539

CRDG
CRDG
CRDG
CRDG
CRDG
CRDG
CRDG
CRDG
CRDG

17DG540
17DG541

Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles,
murs, murets....)
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords
Entretien des zones humides et des étangs

17DG542

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

17DG543

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

17DG544

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

17DG545

17DG546
17DG547
17DG548

Journées wallonnes de l’Eau
Signalétique des cours d’eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

CRDG

Description de l'action

17DG550

CRDG
CRDG

17DG551
17DG552

CRDG
17DG553

CRDG
17DG554

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Mont-StGuibert
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
Commune de Mont-Stbatraciens
Guibert
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de Mont-Stzones humides suivantes : Grande Chaussée
Guibert
Anticiper la destruction/dégradation des zones
Commune de Mont-Sthumides dans le cadre de la délivrance des permis
Guibert
d’urbanisme
Commune de Mont-StLutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides
Guibert
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
Commune de Mont-Sten place le long des cours d'eau dans les sites
Guibert
suivants : Sentier de l'Orne
Commune de Mont-StProposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE
Guibert
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Commune de Mont-Stnominatifs déjà placés le long des voiries
Guibert
carrossables
Commune de Mont-StAccueillir l’exposition du CRDG
Guibert
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites Commune de Mont-Stcommunaux et associatifs
Guibert
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
Commune de Mont-St-

Intégration / valorisation de la présence des
cours d’eau lors des projets urbanistiques
Intégration / valorisation de la présence des
cours d’eau lors des projets urbanistiques
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

Échéance

PNP

Corb09, Orn086,
Hou65, Hou68,
2017 Hou81, Hou82

Commune de Mont-StGuibert

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

Partenaires

2017 Orny12 + Fac07
Orn080, Orn082,
Orn106, Orn108

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

17DG549

CRDG

Maîtres d'œuvre

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

courriers envoyés pour l'ensemble des PN en août
2016.
Pas de suivi effectué.
Implication du service travaux.
Fac07: évacuation des déchets au niveau de la
grille (voir action521) . Orn12 : PN résolu lors d'un
chantier de nettoyage avec AAT.

En cours

Réalisé

2018
Redondance
avec l'action
961
(MO : SPWDCENN)

Annulé

Manque de temps.
Infos de surveillance à communiquer vers le SPWDCENN

Orn080, Orn082,
Orn106, Orn108
2019

Natagora BW
Eté Solidaire

Eté Solidaire

tous les ans

Réalisé

Campagne de sauvetage annuelle.
Envisager l'acquisition de barrières via le CRDG ?
Implication du Service technique.
Travaux en 2016 par Eté solidaire

2017 + 2018

2019

En continu

Reporté

En continu

Reporté

Pas
d'opportunité
Pas
d'opportunité

Vigilance pour le devenir de l'étang Rue des
Genêts

2019

Réalisé

2017

Entretien par Eté Solidaire

2019

Réalisé

2017

Visite de la station d'épuration Rue de Nil

En continu

Manque de
temps

Reporté

Rappel au service travaux

2019
En continu

En continu

Demande au CRDG pour 2019
Réalisé

2017

@
Pas de suivi
des PN :
manque de
temps

Reporté

Suivi des PN à réaliser
Via charge urbanistique de découverture de
l'Orne dans le permis d'urbanisme.
Pas encore réalisé en 2018.
voir les Jardins de l'Orne (dédoublement du cours
d'eau découvert): travaux réalisés
Solliciter le service urbanisme (avis à demander
auprès du gestionnaire du cours d'eau).

Imposer l’intégration / la valorisation du cours d’eau
présent pour les projets urbanistiques suivants :
Jardin de l'Orne
Commune de Mont-StGuibert
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans Commune de Mont-Stle cadre de la délivrance des permis d’urbanisme
Guibert
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans Commune de Mont-Stle cadre de la délivrance des permis d’urbanisme
Guibert
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
Commune de Mont-St(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
Guibert
d’orage, lutte contre les inondations...)

Dépôts de déchets verts le long des cours d’eau
(tontes de pelouse, branchages, déchets de
Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
cuisine, litières animales....)
correspondant aux points noirs suivants :

Commune de Mont-StGuibert

Remarques /
commentaires

2019
En continu

Réalisé
Reporté

2017
manque
d'information

En continu

2019

2017 Orny12, Fac07

Annulé

redondance
avec l'action
537

