Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

17DG635

Construction de nouveaux égouts

Installer des égouts dans les rues suivantes : rue de
l'Aurore, drève Val St Pierre, rue de Messe, av. de la Commune de Rixensart
Rochefoucauld.....

17DG636

Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau

Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les
déversoirs d'orage en place correspondant aux sites Commune de Rixensart
suivants: ruisseau du Château et étangs Gillets

17DG637

Proposer à la Province du Brabant wallon ou la
Région wallonne un chantier de gestion intégrée
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau pour les sites suivants : travaux extraordinaires
et abords
sur le ruisseau du Château afin de réhabiliter les
berges, éviter le creusement du lit et assurer la
fonction de bassin d'orage sans dégradation.

17DG638

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

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

17DG639

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

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 Commune de Rixensart
leurs obligations dans les vallées suivantes : la
Lasne

CRDG, riverains

17DG640

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Entamer des chantiers d’éradication de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : la
Lasne, aux abords du Chemin des papeteries

PCDN, CRDG,
riverains, bénévoles,
Province du BW, SPW

Commune de Rixensart

Commune de Rixensart

Échéance

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

2019

réalisé

Province BW + SPW

2017

en cours

Pôle de gestion
différenciée, PCDN

2019

réalisé

en continu

réalisé

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

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

Commune de Rixensart

inBW

17DG643

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

Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : plantes
aquatiques pour reverduriser les berges des
étangs Gillet après curage

Commune de Rixensart

CRDG, PCDN groupe
rivière

2017

annulé

17DG645

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

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

Commune de Rixensart

PCDN et bénévoles

tous les ans

réalisé

17DG647

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

PCDN

2017

annulé

17DG649

Création de nouvelles zones humides

PCDN, CRDG

2019

en cours

17DG650

Assurer une communication sur l’inventaire des
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau zones sensibles et à haute valeur écologique le long
et abords
des cours d’eau pour adapter les entretiens et
travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones

17DG651

Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr
http://www.crdg.eu/inventaires/zoneshumides)

17DG642

Restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau
(suppression d’obstacles au déplacement des
poissons) dans les sites suivants : La Lasne rue de Commune de Rixensart
la Manteline/rue du Moulin suivant projet de La
Province BW
Créer des mares dans les sites suivants : sur le site
Commune de Rixensart
de la Mare aux loups

Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : la prairie humide en
bordure de la Mazerine le long du nouveau tracé
du sentier n°49

tous les ans

Rue de l'Aurore (08/2017), Rue de
Messe(03/2018), Rochefoucauld et Val StPierre: en cours
> 1 PN concerné : DGRe2400 (Val St-Pierre)
Il s'agit plutôt d'une surveillance proactive de ces
deux DO, sachant que les travaux aux étangs
Gillets sont terminés.

2018

Etude hydromorphologique prévue en 2018, mais
reportée.
Une réunion a eu lieu sur le terrain le
05/03/2018.
Surveillance en cours.
Ancien Point noir: DGE 798
Communication sur la gestion différenciée par le
biais d'articles dans le bulletin communal.
Implication du service travaux.

2017 + 2018

Suivant les retours des journées de gestion.
Spot au confluent Lasne/Argentine et chez les
privés.
Pour l'avenir, publier un article dans le journal
communal pour que le riverain concerné puisse se
faire connaitre afin de les informer sur les
mesures à prendre. Etablir un cadastre des
particuliers.

2017

réalisé

Compléter la liste des sites suivant inventaires du
SPW et du CRDG.
Suivi annuel avec le CRDG.
Parcelles communales + courrier aux propriétaires
privés.
Implication du service travaux et du service
environnement.

2017 + 2018

ancien PN
DGOU0982
2017

Commune de Rixensart

PCDN groupe rivière

en continu

Commune de Rixensart

Propriétaire,
Bureau d'études,
PCDN, CRDG, Groupe
CRA, Commune de La
Hulpe, La Hulpe
Environnement

2018

Remarques /
commentaires

Via le PCDN + Implication du service travaux.

PCDN, riverains,
CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

Raisons du Raison de
report
l'annulation

2019

Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : le long de la voie
Commune de Rixensart
ferrée + le long du RAVeL + à la demande de
certains particuliers

17DG641

Coût réel

> 1 PN concerné :
DGRe2400

2019

Province du BW

PNP

réalisé

réalisé

en cours

passerelle sur ruisseau Monseigneur (étangs
Gillet)

2017
Surveillance
par le PCDN:
décision de
laisser faire
l'évolution
naturelle
2017 + 2018

en mars
redondance
avec l'action
903 (MO:
PBW)

2017 + 2018

Le terrain est géré par le PCDN.
Dossier de permis d'urbanisme en cours.
Via des articles dans le bulletin communal et la
News Letter du PCDN.
Sur base du pv des zones réalisé en 2015.
Voir les actions 637 (Ruisseau du Château) et ex
643 (étangs Gillets).
Le propriétaire s'est engagé en juillet 2018, mais il
y a un recours en cours (dossier bloqué).
Si autres ZH détectées lors d'études telles que
PCA (pas de nouvelles zones en 2018).
Suivi suivant demande.
Implication du service urbanisme et du service
environnement.
En lien avec l'action 411 (MO: Commune de La
Hulpe)
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17DG653

Sensibilisation des propriétaires d'étangs

Entrer en communication avec les propriétaires des
Commune de Rixensart
étangs suivants : Ry Margot, Spadel, De Mees ...

PCDN groupe rivière,
Province du BW, CRDG

en continu

en cours

17DG654

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
Commune de Rixensart
suivants : le long de la Lasne (chemin de la
Source/av. Albert 1er et sentier du Baillois/chemin
de Belloy /sentier des papeteries)

PCDN

en continu

réalisé

17DG655

Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau

Autre engagement : promouvoir la qualité de l'eau
potable (création de gobelets réutilisables à l'effigie
de la commune, fontaines à eau dans les bâtiments
communaux, les bibliothèques et les écoles)

inBW

2019

réalisé

17DG656

Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau

Autre engagement : réaliser un panneau didactique
passe à poissons et reméandrement à la vanne rue de Commune de Rixensart
Moulin en collaboration avec La Province et le CRDG

Province BW, CRDG

2018

annulé

17DG657

Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

Organiser d'autres types d'événements locaux le long
Commune de Rixensart
de cours d'eau : visite de la mare de l'école de
Rosières ou de la Mare aux loups

CRDG, PCDN,
Froidmont Insertion,
Associations des
parents

en continu

en cours

17DG658

Journées wallonnes de l’Eau

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE : valorisation des mares créées
Commune de Rixensart
à l'école de Genval + école du Centre + école de
Rosières, opérations "rivières propres" ...

PCDN, CRDG, écoles

2019

en cours

17DG659

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Accueillir l’exposition du CRDG

2019

réalisé

17DG660

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

tous les ans

réalisé

17DG661

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

Commune de Rixensart

Commune de Rixensart

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
Commune de Rixensart
communaux et associatifs.
Imposer l’intégration / la valorisation du cours d’eau
présent pour les projets urbanistiques suivants :
démolition du bâtiment de la Corée aux Papeteries Commune de Rixensart
de Genval et nettoyage des berges de la Lasne en
charge d'urbanisme pour Equilis.

CRDG, PCDN

PCDN, SPW-DNF

2018

en cours

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires
Etablir un cadastre des propriétaires d'étangs,
avec le CRDG
Le programme de gestion différenciée est
opérationnel partout.
Implication du service travaux.
+ via outil Betterstreet.

2017 + 2018

les gobelets ont été réalisés et sont prêtés depuis
2018. Les fontaines à eau ont été remises en état.

2018
redondance
avec l'action
926 (MO:
PBW)

Ecole de Rosières: entretien en continu + visites
scolaires

mars 2018: nettoyage du lit de la Lasne sur le site
du Confluant (avec Aer Aqua Terra)
2018
2017 + 2018

2018: "Jardins ouverts"
2019: voir avec D'Clic ?
publié des articles rédigés par le CRDG sur les
plantes invasives (10/2017, 12/2017, 04/2018)
Permis d'urbanisme délivré en 2018.
Implication du service urbanisme

