Programme d'actions 2017-2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

17DG662

Intitulé Action

Description de l'action

Faire supprimer les dépôts de déchets de fumiers de
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
chevaux correspondant aux points noirs suivants :
d’eau (par des manèges ou des particuliers)

Maîtres d'œuvre

Commune de Walhain

Partenaires
CRDG,
SPW-DNF

Échéance

PNP

2017 Nil76

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

2017

Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG

17DG663

CRDG

17DG664

CRDG
17DG665

CRDG
17DG666

CRDG
17DG667

CRDG
17DG668

CRDG
17DG669

CRDG

17DG670

CRDG
17DG671

CRDG
17DG672

CRDG

17DG673

CRDG
17DG674

CRDG

17DG675

CRDG

17DG676

Commune de Walhain
Installer des égouts dans les rues suivantes : rue de
la Cruchenère
Commune de Walhain
Instruire un dossier de modification de régime
Modification de régimes d'assainissement au d'assainissement pour les zones suivantes :
PASH (via des études de zones)
Libersart
Commune de Walhain
Modifier le régime transitoire pour les zones
Modification de régimes d'assainissement au suivantes : Walhain-Saint-Paul, Sart-lez-Walhain,
Lerinnes, Tourinnes-Saint-Lambert
PASH (via des études de zones)
Commune de Walhain
Entrer en communication avec les particuliers et les
Pulvérisations d’herbicide le long des cours agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
d’eau (par des particuliers ou des
dossiers correspondant aux points noirs suivants:
agriculteurs)
Commune de Walhain
Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
Travaux pour réduire les risques
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
d’inondations par débordement de cours
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau
d’eau dans les vallées suivantes : zone de Spèche
Commune de Walhain
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
Saint-Fromont et le bassin versant de Perbaiszones agricoles
Commune de Walhain
Ernage
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
dommageables (naturelles, artificielles)
Commune de Walhain
suivants :
Instruire un dossier pour réaliser des
Travaux/aménagements pour réduire les
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
risques d’érosion et de ruissellement en
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
zones agricoles
Commune de Walhain
Spèche
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
Travaux/aménagements pour réduire les
les sites suivants : Chapelle Brion, Haubiermont
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles
Commune de Walhain
Assurer une communication plus globale à l’attention
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya Commune de Walhain
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : ensemble du réseau
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
communal des eaux de surface = Hain, ry de
Lerinnes, Nil, ry de Perbais, ry de Corbais et ry des
Commune de Walhain
Lovières
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 :
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
ensemble du réseau communal des eaux de surface
= Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de Perbais, ry de
Commune de Walhain
Corbais et ry des Lovières
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : ensemble du réseau communal des
eaux de surface = Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
Perbais, ry de Corbais et ry des Lovières

SPW-DNF

Construction de nouveaux égouts

Commune de Walhain

inBW et SPGE

Suite à une visite de terrain le 12/09/18 avec le
SPW-DNF, le SPW-DNF va écrire aux
agriculteurs concernés et assurer le suivi.
Une nouvelle visite de terrain sera
programmée, car tous les PN n'ont pu être
visités le 12/09.
A noter que plusieures prairies ont été
transformées en cultures (c'est le cas pour les
PN suivants: Corb10/Lov01-02-04).

Rad01/Nil44-46-4854-66-69-7496/Corb10/Lov0102-04/Per18/Ler1817-25-272019 40/Prea03-04
en cours
2018

réalisé

2019

annulé

2019

annulé

Remarques /
commentaires

2017
C'est l'inBW
qui réalise
l'étude
redondance
avec l'action
846 (MO:
InBW)

La SPGE a demandé des compléments
d'information à l'inBW.

Courrier envoyé le 19/10/2017.
Suivi à effectuer sur le terrain en 2019.
NB: de nouveaux points noirs ont été relevés
depuis 2016.

2017 Ler01

en cours

Province du BW

2019

en cours

SPW-GISER

2017

réalisé

2017

2018 Nil66-69

réalisé

2018

Voir l'action 912 de PBW comme MO (ZEC sur le
Nil à Walhain
Partenariat de réalisation à Perbais (facines,
bandes miscanthus) bloqué par certains
agriculteurs
Les ouvriers communaux ont ôté des souches
d'arbres etc.
manque de motivation des agriculteurs.

SPW-GISER

SPW-GISER

2017

réalisé

2017

2019

réalisé

2018

2019

réalisé

2017

Chapelle Brion : fascines installées en 2016
Haubiermont : bande de Miscanthus installée
en 2016 + placement de drains et évacuation
des eaux dans collecteur en 2018 (vérifier si
problème résolu en aval).
sur le site web de la Commune + via le Bulletin
communal de juin - juillet 2017
NB: en 07/2018, le CDRG observe un massif de
balsamines dans un jardin privé (voir action
675)

CRDG

tous les ans

réalisé

2017 + 2018
07/ 2018: courrier envoyé à la propriétaire
concernée (voir action 674). Visite de controle
en 09/2018.

CRDG

CRDG

En continu

En continu

réalisé

annulé

2017 + 2018
action non
pertinente,
vu que tout le
linéaire
est sous
vigilance
depuis
2016

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Berce du Caucase
17DG677

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG678

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : chemin du Bois Bono (bois et près du ry
des Lovières), Bon Dieu du Chêne, ry des Radas
Commune de Walhain
(rue Gailly)
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 : chemin du Bois
Bono (bois et près du ry des Lovières), Bon Dieu du
Commune de Walhain
Chêne, ry des Radas (rue Gailly)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : chemin du Bois
Bono (bois et près du ry des Lovières), Bon Dieu du
Chêne, ry des Radas (rue Gailly)

17DG679

Commune de Walhain

Partenaires

CRDG et SPW-DCENN tous les ans

CRDG et SPW-DCENN tous les ans

CRDG et SPW-DCENN

Commune de Walhain
Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs suivants :
Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)

CRDG

17DG681

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

CRDG

CRDG

Commune de Walhain

Province du BW

Commune de Walhain
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

réalisé

réalisé

annulé
Nil42-45-49-5861a63-71-72-73-7576-77-81-80-82-8486-88-91-92-94-9598-107-110-112113 /Corb13/ Per0512-15/Ler09-20-372018 45/Prea08
en cours
Nil42-45-49-5861a63-71-72-73-7576-77-81-80-82-8486-88-91-92-94-9598-107-110-112113 /Corb13/ Per0512-15/Ler09-20-372018 45/Prea08
reporté

Raisons du Raison de
report
l'annulation

2017 + 2018
action
redondante
avec les
actions 677 et
678
Vérification de l'actualité de PN en 2018 sur le
terrain.
Courrier envoyé en 2018 aux riverains
concernés par certains PN.

absence de
l'agent traitant

En continu

reporté

reporté

apparemment,
pas
d'opportunités
en 2017-2018

Commune de Walhain

En continu

Signalétique des cours d’eau

17DG685

Commune de Walhain

CRDG

2019

annulé

Contacts en cours pour accueillir l'expo du
CRDG en 2019.
Pistes d'événements évoquées: "le Printemps
de l'environnement", la Foire aux Potirons...

Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG
17DG686

CRDG

17DG687

CRDG
17DG688

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

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

De manière générale, le service de l'urbanisme
est attentif et émet des conditions aux permis
(zones inondables, zones d'intérêt paysager)

Action non
pertinente, vu
que la
Commune
n'avait pas
souhaité
recevoir de
panneaux
nominatifs de
la part du
CRDG lors de
l'opération de
2006.

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables

CRDG

Les autres types de dépôts de déchets sont à
distinguer dans la liste des PN.
Muret Nil (école de Walhain): 2016
Voir les rapports des visites annuelles aux
cours d'eau communiqués par la Province du
BW en 2017 et 2018.

apparemment,
pas
d'opportunités
en 2017-2018

Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides

17DG684

Remarques /
commentaires

2017 + 2018

Nil001-11+62-68-972018 102
en cours

Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

17DG683

CRDG

Coût réel

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

17DG682

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Tous les ans en été : suite à la visite , courrier
envoyé au privé

Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets
de cuisine, litières animales....)
17DG680

PNP

Tous les ans en été : l'ouvrier communal
reprend la liste du SPW + le CRDG signale lors
de ses prospections + policier vigilant le
signale aussi

Faire supprimer les dépôts de déchets verts
correspondant aux points noirs suivants:
CRDG

Échéance

2019
tous les ans

en cours

En continu

reporté

en 2018: article sur Aer Aqua Terra
absence de
l'agent traitant

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
renforcements de berges correspondant aux points
Renforcements de berges dégradés (tunages, noirs suivants :
gabions...)

CRDG
17DG689

Commune de Walhain

InBW

Échéance

PNP

rue de la
Cruchenère entre
2018 les n°61-65

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

annulé

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation
Les travaux
ont été
réalisés fin
2017 par la
Province du
BW.

Remarques /
commentaires

