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

CRDG

CRDG

Commune de Perwez

17DG612

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG613

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG614

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

SPW-DNF

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

17DG615

CRDG
17DG616

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)

CRDG

17DG617

CRDG
17DG618

17DG619

CRDG

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
17DG620

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG621

CRDG

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

tho001, tho040,
tho056, Aftho03,
Orb73, GG001,
GG003, GG050,
2018 Jau13, Jau14

Reportée

2017

Reportée

2017

Annulée

2019

2019

PA 2020-2022

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG623

Raisons du Raison de
report
l'annulation

changement
d'effectif

Remarques /
commentaires

PN prioritaires communiqués par le CRDG:
tho001, Jau13 et Jau14

changement
d'effectif

2019

Commune de Perwez

Commune de Perwez

2019

2019

tous
> 9 PN concernés :
DGDe0251, GG007,
GG020, GG042,
Orb2, Orb41,
Orb59, Orb97,
2019 Orb105

2019

PA 2020-2022

via un article dans le Bulletin communal

Le PN sur la Grande Gette sont prioritaires, vu
qu'elle est déjà équipée en infrastructures
d'assainissement collectif.

manque
d'effectif

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

Commune de Perwez
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : à
Thorembais-St-Trond, rue des Communes et rue de
l'Intérieur + à Thorembais -les-Béguines, chaussée
Commune de Perwez
de Charleroi/rue du Chêne
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 Perwez
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : le Thorembais, l'Orbais, la
Commune de Perwez
Grande Gette et la Jauchelette
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, l'Orbais, la Grande Gette et la
Jauchelette
Commune de Perwez
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Le Thorembais, l'Orbais

SPW-GISER

2017

Commune de Perwez
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants :
Commune de Perwez

En cours

2019

2019

tous les ans

Réalisée

2019

manque
d'effectif

via un article dans le Bulletin communal

Vérifier chaque année les sites traités
antérieurement.
Selon les éventuelles reprises constatées à
l'action 620.
Exemple: un riverain récalcitrant à Thorembais
(Rue Emile Masset).

2017 + 2018

En cours

tous les ans

Tous les ans

via un article dans le Bulletin communal

Le dossier de GISER date du 01/09/15.
Des contacts ont été pris avec les propriétaires
concernés en 2017, mais uniquement pour le
3ème site.

action non
pertinente, vu
que tout le
linéaire est
sous vigilance
depuis 2017
(voir l'action
620)

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG622

Coût réel

doublon avec
l'action 612

GG015, GG017,
GG018, GG019,
GG021, GG025,
GG026, GG027,
GG028, GG029,
GG030, GG031,
GG032, GG033,
GG034, GG035,
GG039, GG041,
GG044b, GG044c,
GG046, GG049,
AffGG01, AffGG03,
DGRe2541, Jau02,
Jau04, Jau05,
Jau07, Jau08,
2019 Jau09, Jau10
Reportée

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 :

17DG611

CRDG

Maîtres d'œuvre

Annulée
ID-inventaire: 52,
2289, 2311, 2375,
3424 et 3548

Réalisée

2017 + 2018

Vérifier chaque année les sites traités
antérieurement.
1 site problématique à Jausselette (ID-2375).

Programme d'actions 2017-2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

17DG624

CRDG
17DG625

CRDG
17DG626

CRDG
17DG627

CRDG

CRDG

17DG628

17DG629

CRDG

Intitulé Action

Description de l'action

Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants : à
préciser dans la colonnne "PNP"

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

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

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

Partenaires

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
PA 2020-2022

Commune de Perwez

Commune de Perwez

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG
17DG631

Natagora (régionale
Hesbaye Ouest)

2017

Réalisée

2018

Annulée

17DG632

CRDG
17DG633

CRDG
17DG634

2018

Remarques /
commentaires

manque
d'effectif

1 cas problématique Rue d'Alvau selon le CRDG
(GG04)

2017
changement
d'effectif

Annulée

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

Commune de Perwez
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Perwez
données de l’inventaire des points noirs
Entrer en communication avec les riverains concernés
Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux
de cuisine, litières animales....)
points noirs suivants:
Commune de Perwez
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
de cuisine, litières animales....)
préciser dans la colonnne "PNP", svp
Commune de Perwez

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

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Cette action ne vise que les dépôts clandestins
identifiés parmi les 34 PN concernés à l'action 624

Journées wallonnes de l’Eau

Commune de Perwez

Coût réel

à compléter si
2019 pertinent
DGOu0777,
DGOu0987, tho054,
2019 tho091
GG023, GG044,
GG048, DGOu0811,
2019 Orb46

Commune de Perwez

Protection des zones humides reprises à
Assurer un nouveau statut de protection pour les
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : PWZ/04 (rue du
Commune de Perwez
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) Ponceau, Thorembais-Saint-Trond)
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
Information et sensibilisation des riverains
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Grande
des cours d’eau
Commune de Perwez
Gette
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE : animations pour les écoles

Échéance

tous
2017 > 34 PN concernés Reportée

Commune de Perwez

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

17DG630

CRDG

Maîtres d'œuvre

Tous les ans

Réalisée

En continu

Reportée

2017 + 2018

Le projet a été
intégré dans le
programme
proposé
chaque année
par le CRDG à
toutes les
écoles du
bassin DyleGette lors des Veiller à effectuer le relais du programme du
JWE
CRDG vers les écoles.
février 2017: création de 2 nouvelles réserves
naturelles à Perwez
mars 2018: un nouveau panneau d'info sur le
RAVeL à Perwez (ligne de partage des eaux)
manque
d'effectif

En fonction des vérifications à mener sur le
terrain

tous
2019 > 49 PN concernés
à compléter si
2019 pertinent

Cette action ne vise que les dépôts clandestins
identifiés parmi les 49 PN concernés à l'action 633

