Programme d'actions 2017-2019

CR
CRDG

CRDG

Numéro de
l'action

Intitulé Action

17DG583

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG584

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

Construction de nouveaux égouts
17DG585

CRDG

17DG586

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau
Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

Description de l'action

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

17DG588

17DG589

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

17DG590

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

CRDG

CRDG
17DG591

CRDG
17DG592

CRDG
17DG593

CRDG

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
rejets correspondant aux points noirs suivants:

Commune de OLLN

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

2017

reporté

En continu

en cours

2018

réalisé

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
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 …)
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
Travaux/aménagements pour réduire les
particuliers concernés dans les sites suivants :
risques d’érosion et de ruissellement en
bassins concernés = Cheneaux, Boisette, Bois des
zones agricoles
Rêves, Chapelle Clericy, Céroux Montaury
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
Travaux/aménagements pour réduire les
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
risques d’érosion et de ruissellement en
bassins concernés = Cheneaux, Boisette, Bois des
zones agricoles
Rêves, Chapelle Clericy, Céroux Montaury
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
Travaux/aménagements pour réduire les
les sites suivants : bassins concernés = Cheneaux,
risques d’érosion et de ruissellement en
Boisette, Bois des Rêves, Chapelle Clericy, Céroux
zones agricoles
Montaury

17DG594

Commune de OLLN

2018

inBW

13 PN sur la Dyle,
12PN sur le Ry
Angon, 31 PN sur le
2017
Pinchart
en cours
Place de l'Europe
(14 PN sur le
Pinchart), Av
Provinciale
(DYL215), Rue
2019 Ernest Berthet
en cours

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

tous les ans

tous les ans

Commune de OLLN

2017

Commune de OLLN

2019

Commune de OLLN

2017

réalisé

CRDG

réalisé

2017/2018/2019:
campagne globale sur la question des pesticides
(articles bulletin communal + voir l' action 590)

2017 + 2018

2017/2018/2019:
campagne globale sur la question des pesticides
(toute boite)

réalisé

2017

réalisé

2018

Commune de OLLN

2018

réalisé

Commune de OLLN

2019

en cours

2018

limiter à 5l/sec/ha pour les surfaces actives
(imposé d'office à tous les projets de
lotissements).

1000 m de fascines réalisés dans les divers
bassins.
(Rue de l'Etang, Rue du Puits, Av. Des Roses, Rue
Bois Henri, Rue de la Boisette, Rue Montaury, Rue
Grand Chemin, Rue du Bois des Rêves, RN 275…)
Lors des chantiers d'éradication d'été 2017, un
toute boite a été adressé à tous les riverains des
cours d'eau les invitant à l'opération menée avec
le contrat de rivière.
Un toute boîte sera diffusé à tous les habitants de
l'entité en février 2019, dont une partie consacrée
aux plantes invasives.
Le Pinchart est sous vigilance et le Ry Angon est
en cours de traitement.
Tous les ans avec Eté solidaire

Commune de OLLN

Eradication de la Berce du Caucase
17DG597

Lors des chantiers, nous informons le public mais
n'avons pas les moyens actifs pour vérifier.
Toutes les rues sont réalisées.
Une seconde phase va débuter: les travaux
d'égouttage vont commencer à la Rue de Lasne,
Charnois et Châtaigniers.

2017 + 2018

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

17DG596

Nous n'avons pas encore établi de suivi suite au
relevé de l'inBW

nous avons écrit aux riverains de deux rues : Clos
du Pré Renard (= Place de l'Europe) et Av P
Holoffe (Rofessart).
Assurer le suivi.

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG595

Remarques /
commentaires

courrier envoyé à tous les riverains en 2018 mais
sans échéance précise.
Assurer le suivi.

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
CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation
par manque
de temps

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 OLLN

Coût réel

2019

Commune de OLLN

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

Partenaires

Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
Commune de OLLN
Limite/Chapelle
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
Commune de OLLN
environnement)
Installer des égouts dans les rues suivantes :
Cabaret, Vergers, Prairie

17DG587

CRDG

Maîtres d'œuvre

tous les ans

réalisé

2017 + 2018
Tous les lieux pointés de manière globale sur le
territoire de la ville sont régulièrement vérifiés.
Nous n'avons plus de Berce, excepté à LLN dans le
Quartier de la Baraque et au Bois des Rêves.

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Bois du Buston, Rofessart, Limelette,
parking LLN….
Commune de OLLN

En continu

réalisé

2017 + 2018

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Berce du Caucase
17DG598

CRDG

17DG599

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

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 : le long des
Commune de OLLN
talus du chemin de fer
Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
du transport des terres contaminées par la Renouée
Commune de OLLN
du Japon
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

Partenaires

Échéance

17DG600

Commune de OLLN

17DG601

Commune de OLLN

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

action pour
l'ensemble des
déchets
> 10 PN concernés
: Ang10, Ang20,
Ang22, Ang34,
Bry02, Bry04,
Dyl234, Dyl235,
Dyl236, Pin22
2017

en cours

Campagne globale sur la question des dépôts de
déchets vert.
Toute boite adresssé au printemps 2018 à tous les
riverains avec en annexe un code de bonne
pratique.
Assurer le suivi.

2017

1 2PN sur la Dyle, 8
PN sur le Ry Angon,
6 PN sur le Pinchart en cours

Toute boite adresssé au printemps 2018 à tous les
riverains avec en annexe un code de bonne
pratique
Assurer le suivi.

Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :

17DG602

CRDG

CRDG

17DG603

17DG604

CRDG
17DG605

CRDG
17DG606

CRDG

action non
pertinente, vu
l'absence de
PN concernés
sur les cours
d'eau
communaux

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

CRDG

17DG607

CRDG

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

En continu

annulé

Commune de OLLN

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

Commune de OLLN

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

tous les ans

2017

réalisé

En continu

réalisé

2018

réalisé

en continu

2016

Tous les chemins cyclables sont entretenus au
moins deux fois par an avec des balayeuses
adaptées.

2017 + 2018
2018

le 28 avril 2018.
manque de
moyen humain
pour assurer
un suivi
adéquat de ces
points noirs

reporté

Commune de OLLN

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...)

17DG610

tous les ans - projet amélioré avec la station
d'épuation de Pinchart prévue sur la zone
contact et sensibilisation établis en 08/2016, mais
pas obtenu d'engagement précis pour améliorer
la situation

Nous disposons du listing d'adresses de tous les
riverains des cours d'eau. Nous l'avons utilisé
pour entrer en contact avec les riverains
concernés par les PN de l'inventaire du CRDG (ex:
courrier du 16/05/18 pour les PN "dépôts de
déchets verts") ou pour les inviter aux chantiers
d'éradication des Balsamines de l'Himalaya en
2017 (voir l'action 595).

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...)

17DG609

CRDG

Chaque année opération de sensibilisation.
En mars 2018 : au Buston et rue Ch. Dubois

Entretien des zones humides et des étangs

17DG608

CRDG

Commune de OLLN
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : Cressonnière de
Commune de OLLN
Pinchart/zone humide du Buston
Entrer en communication avec les propriétaires des
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : Cressonnière du Baleau
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Commune de OLLN
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 : cheminement le long du Pinchart, de la
cours d’eau
Commune de OLLN
Malaise et de la Dyle
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
Journées wallonnes de l’Eau
l’occasion des JWE: descente de la Dyle en kayak
Commune de OLLN
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

Commune de OLLN

Remarques /
commentaires

2019

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,
mixtes)

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

2019

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

CRDG

PNP

En continu

annulé

2017 + 2018
action non
pertinente, vu
l'absence de
PN concernés
sur les cours
d'eau
communaux

