000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
N20DG700 mixtes)
Communication des points noirs
Dyle-Gette
résolus le long des cours d'eau
Dyle-Gette

N20DG701

Construction de nouveaux
égouts

Description de l'action
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :

Maîtres d'œuvre
Commune de Chastre

Partenaires
Agent consta

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020
2.Déchets

2.2.Autres

Agent consta

Commune de Chastre

Agent consta

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

Détériorations fortes

Orn027,
Jon12,
Orn044

Détériorations fortes

Hou60,
Jon19,
Per23,
Orn07,
Orn017,
Orn042,
Hou18b,
Orn057,
Or, 055,
Orn043,
Jon01,
Hou15b,
Orn09.

PN à détérioration forte / moyenne

9.Autres
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

CRDG, Natagora, DNF,
PCDN

Tous les ans
2020-2022

2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Tous les ans
2020-2022
DNF, Agent consta

2022

Agriculture Apports en
Nutriments

Dyle-Gette

N20DG706

2020-2022
Organiser d'autres types d'événements locaux le
long de cours d'eau: créer une géocache

Commune de Chastre

2020

8.Information et
sensibilisation

2020-2022
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
des batraciens

Favoriser le développement d’opérations
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Ouvrages d’art dégradés (ponts, Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
Dyle-Gette
passerelles, murs, murets....)
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
N20DG710
points noirs suivants :
Pulvérisations d’herbicide le
Assurer une communication plus globale à
long des cours d’eau (par des
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
particuliers ou des agriculteurs) matière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG711
herbicides
Pulvérisations d’herbicide le
Entrer en communication avec les particuliers et
long des cours d’eau (par des
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
particuliers ou des agriculteurs) leurs dossiers correspondant aux points noirs
suivants :
N20DG712

Commune de Chastre

DNF, PCDN

Tous les ans

Rejets individuels de
Entrer en communication avec les riverains
particuliers dans les cours d’eau concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :

8.Information et
sensibilisation

2020-2022
Commune de Chastre

Aer Aqua Terra asbl

Commune de Chastre

Province BW

Tous les ans
2.Déchets

N20DG709

00000014/12/20

Hou59,
Jon11

2020-2022
2021

2020-2022

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de Chastre
étangs suivants : Bois fontaine St Géry
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Commune de Chastre
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
N20DG705
suivantes : Orne, Houssière et affluents
Erosions de berges par le bétail Entrer en communication avec les agriculteurs et Commune de Chastre
(vaches, chevaux)
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs
suivants :

N20DG713

Remarques /commentaires

Tous les ans

2020-2022

Evénements de sensibilisation
Dyle-Gette
centrés spécifiquement sur la
N20DG707 rivière et abords
Information/sensibilisation
centrées sur la faune
Dyle-Gette
emblématique des cours d’eau
N20DG708 et abords
Lutte contre les déchets diffus le
Dyle-Gette
long des cours d'eau

PNP

2020-2022
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule Commune de Chastre
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l'inventaire des points noirs.
Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue Commune de Chastre
du dessus

N20DG702
Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
Dyle-Gette
pelouse, branchages, déchets de
N20DG703 cuisine, litières
Entretien des zones humides et
Dyle-Gette
N20DG704 des étangs
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2.2.Autres

2020-2022
2020

Nil118
4.Ouvrages
2020-2022

Commune de Chastre

Tous les ans

Commune de Chastre

Tous les ans

2020-2022

Pesticides
Pesticides

2020-2022
Commune de Chastre

Agent consta

2020

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Hou48,
Jon15b,
Per21b,
Orn075b
Per20,
Hou40,
Lov13,
Orn035,
Jon13b,
Hou12,
Jon20,
Hou10,
Jon08,
Per19

Détériorations fortes ; Per20 entamé en juillet 2019
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CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Rejets individuels de
Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau particuliers (vie leur raccordement à l’égout /via
une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:

Maîtres d'œuvre
Commune de Chastre

Partenaires

Échéance

Agent consta

N20DG715

Réorganiser la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Court-StEtienne

2021 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Pour des situations particulières (ex : où
l’évacuation des déchets pourrait compromettre la
stabilité des berges du cours d’eau), solliciter une
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau concertation préalable avec la Province du
Dyle-Gette
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallone
(déchets inertes, ménagers,
avant de pouvoir éventuellement m’engager sur la
mixtes)
résolution des dépôts de déchets correspondant
N20DG717
aux points noirs suivants:
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
Communication des points noirs
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG718 résolus le long des cours d’eau données de l’inventaire des points noirs
Rénover les égouts dans les rues suivantes: Rue
des Prisonniers de Guerre, Rue Ferme Blanche
Construction de nouveaux
Dyle-Gette
égouts ou rénovation d'égouts

N20DG719

Commune de Court-StEtienne

CRDG,
SPW-DCENN

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

2022 2020-2022

2.Déchets

2.2.Autres

2.Déchets

2.2.Autres

in BW

2022 2020-2022

Service
environnement

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Court-StEtienne

2.1.Verts

2022 2020-2022

N20DG722

Commune de Court-StEtienne

2022 2020-2022

N20DG723
00000014/12/20

Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants en
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de Commune de Court-StEtienne
l’Himalaya

2.Déchets

2.1.Verts

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : rue de la Papeterie
Entretien des zones humides et
des étangs

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

à
compléter

Service
Travaux

2022 2020-2022

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

N20DG721

Tous les
points
noirs
relatifs aux
déchets :
> 18 PN
concernés

2020-2022

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

Dyle-Gette

Détériorations fortes

9.Autres
En continu

2.Déchets
Commune de Court-StEtienne

N20DG720

Remarques /commentaires

Réorganisation des services.
Service environnement + Service travaux

2022 2020-2022

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant
aux points noirs suivants:
Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières animales....)

Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

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

N20DG716

PNP
Per20,
Hou40,
Lov13,
Orn035,
Jon13b,
Hou12,
Jon20,
Hou10,
Jon08,
Per19

2020-2022
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

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

Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2022

N20DG714
Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020 2020-2022

Etude en cours en 2020

Tous les
points
noirs
relatifs aux
déchets:
min 47 PN
concernés
Les dépôts
de déchets
verts sur
l'Orne
(PN116 à
120, 125127-130)
et sur le Ry
de
Beaurieux
(PN 01-03- Pour les PN de l'Orne, il s'agira de vérifier si les dépôts ont
04-07-09 bien été supprimés (voir le suivi 2017-2019).
et 10)
Dans le cadre du PCDR.
La zone va être cédée à la commune (jardin public) et/ou à
Natagora (réserve naturelle).
Service environnement en collaboration avec le service
travaux

Bulletin communal + Lors des "Journées de l'arbre" en
novembre.
Service communication
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Numéro de
l'action

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

N20DG724

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

Description de l'action

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 : Ry d'Hez, Ry de Beaurieux, Thyle et Commune de Court-StEtienne
rue des Bas jaunes à Sart
Poursuivre des chantiers d'éradication de la
Balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : la Thyle.
Commune de Court-StEtienne

N20DG725
Entrer en communication avec les agriculteurs et
Erosions de berges par le bétail particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Dyle-Gette
dossiers correspondant aux points noirs
(vaches, chevaux)
suivants:
N20DG726
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
Information/sensibilisation
des batraciens
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau
N20DG727 et abords
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
dans les outils de planification/gestion des
Inventaire des points noirs le
Dyle-Gette
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
long des cours d’eau
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...)

N20DG728

Itinéraires de déplacement doux
le long des cours d’eau

Dyle-Gette

N20DG730

Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

N20DG731
N20DG732
N20DG733

N20DG734
Dyle-Gette

N20DG735
Dyle-Gette

N20DG736
Dyle-Gette

N20DG737
Dyle-Gette

N20DG738
00000014/12/20

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

PNP

Patrimoine
stéphanois,
Eté solidaire,
CRDG

tous les ans

SPW-DNF

Bénévoles

Action d'éradication complétée par le Patrimoine stéphanois
sur le secteur de la Thyle aval (voir action 889).
Quant aux Ry d'Hez et Ry de Beaurieux, ils sont en phase de
vigilance par le CRDG.
Poursuivre l'action sur la Thyle avec des bénévoles.
Service environnement et Service travaux.

2020-2022

2021 2020-2022

tous les ans

2020-2022

En continu

2020-2022

GLO 01,
ORN 115 +
128, THY
71
Une liste des agriculteurs doit être mise à jour

Agriculture Apports en
Nutriments

Aurélie Robise encadre les bénévoles.
Acquisition de lampes, gilets et bâches en 2018.
Service environnement + service communication

8.Information et
sensibilisation

9.Autres

Le long du Ry d'Hez, le castor a inondé une partie du Sentier
n° 83: celui-ci est impraticable. On attend le retour de la DNF
pour voir comment solutionner le problème.
Priorité d'intervention pour faciliter la traversée du GR.
Service environnement et Service travaux.

9.Autres
Commune de Court-StEtienne
Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants vis-à-vis
de la Renouée du Japon

Autre engagement: assurer le suivi du groupe de
travail réunissant les communes de la vallée de la
Dyle et les gestionnaires des cours d'eau
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
zones humides
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
zones humides
Protection des zones humides Entrer en communication avec les propriétaires
reprises à l'inventaire du CRDG des zones humides suivantes : rue de la
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- Papeterie
zoneshumides/inventaire.html/)
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
long des cours d’eau (par des
matière d’obligation de limitation d’usage des
particuliers ou des agriculteurs)
herbicides
Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
long des cours d’eau (par des
leurs dossiers correspondant aux points noirs
particuliers ou des agriculteurs)
suivants :
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
lotissement, d'une ZAC …)
urbanisées
Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
Redynamisation de
l'assainissement autonome
l’assainissement autonome

SPW-DNF , Patrimoine
Stéphanois

2021 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

2020 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Communes de
Genappe,
Ottignies-LLN, Wavre
et
Grez-Doiceau,
Province du BW,
SPW-DCENN, in BW,
Assuralia, CRDG
En continu

2020-2022

Commune de Court-StEtienne

En continu

2020-2022

Commune de Court-StEtienne

En continu

2020-2022

Commune de Court-StEtienne

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Communication gglobale sur toutes les plantes invasives.
Service communication

Prévention Autres
préventions

Service environnement en colaboration avec le service
urbanisme

D'abord, prise de connaissance avec le projet
Service environnement en colaboration avec le service
urbanisme

2020 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

tous les ans

2020-2022

Un nouvel agent chargé de communication, engagé en 2019,
apportera son aide dans ce dossier

Pesticides
Pesticides

Commune de Court-StEtienne

2020 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

Remarques /commentaires

2021 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Outils de gestion des risques
d'inondations

Dyle-Gette

Partenaires

Autre engagement: poursuivre la recherche de
solutions concernant le sentier du Ry d'Hez

N20DG729
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

En continu

in BW, SPGE

Thy 73
Prévention Autres
préventions

2020-2022

2022 2020-2022

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Un nouvel agent chargé de communication, engagé en 2019,
apportera son aide dans ce dossier

Un nouvel agent chargé de communication, engagé en 2019,
apportera son aide dans ce dossier
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Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains en matière d’obligation de
Rejets individuels de
raccordement à l’égout
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

N20DG739

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Court-StEtienne

2021 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

N20DG740

in BW

2022 2020-2022

Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers (via leur raccordement à l’égout /via
une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:

Commune de Court-StEtienne

N20DG741

Dyl158,
154, 151,
150c, 146,
141c,141,
140, 138b,
138a,
137a, 136,
135, 132c,
129, 128
Sur la
Thyle (rue
de Suzeril :
Thy78,
Thy80,
Thy81,
Thy82,
DGRe2723)
+ sur le Ry
de la
Marache
(Mara01,
Mara03,
Mara04 ?)

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Dyl144,
Dyl151,
Dyl182,
Dyl205
et/ou 206
et Thy100,
Dyl212c et
212d,
Dyl213,
PN sur la Dyle repris dans le liste des PN prioritaires du
214, 214b 10/04/2019.
et 214c
service environnement

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

in BW

2022 2020-2022

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:
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Commune de Court-StEtienne

N20DG742
N20DG743
N20DG744
N20DG745
N20DG746
Dyle-Gette

N20DG747

N20DG748

N20DG749

N20DG750
00000014/12/20

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Commune de Court-Stnominatifs déjà placés le long des voiries
Etienne
carrossables
Commune de Court-StAccueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Etienne
Commune de Court-StPublier les articles du CRDG dans les
Supports d'informationbulletins/sites communaux et associatifs
sensibilisation du CRDG
Etienne
Installer des panneaux d'information didactiques
Supports de communication à
Commune
de Court-Stle long des cours d'eau ou des zones humides dans
l'attention des promeneurs
Etienne
les sites suivants : rue de la Papeterie
Travaux/aménagements pour Poursuivre les contacts avec les agriculteurs et les
réduire les risques d’érosion et particuliers concernés dans les sites suivants :
Commune de Court-StChemin de Franquenies, rue Saussale : Ruelle
de ruissellement en zones
Etienne
Botte et Vital Casse#Chemin de Nivelles
agricoles
Réaliser et diffuser un support de communication
Amélioration du taux de
adéquat à l’attention des riverains en matière
raccordement des habitations d’obligation de raccordement à l’égout
Commune de Grezaux égouts
Doiceau
Renforcer la coordination interne entre les
Amélioration du taux de
différents services communaux (urbanisme,
raccordement des habitations travaux, environnement)
Commune de Grezaux égouts
Doiceau
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
Cadastre de l’égouttage
l'inBW
Commune de GrezDoiceau

in BW, Province du
BW

2022 2020-2022
8.Information et
sensibilisation

Signalétique des cours d’eau

En continu

2020-2022

CRDG

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2022 2020-2022
En continu

Natagora

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

2022 2020-2022
Prévention Autres
préventions

2021 2020-2022

2021 2020-2022

en continu 2020-2022

InBW

en continu 2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Remarques /commentaires

L'agent chargé de communication, apportera son aide dans
ce dossier. Cette action implique avant tout de remettre à
jour le règlement d'égouttag, la procédure de raccordement
et la gestion des dossiers en interne (qui fait quoi)

Entrer en communication avec les riverains
concernés, leur demander si ils sont raccordés et
assurer le suivi de leurs dossiers correspondant
aux points noirs suivants:

Dyle-Gette

PNP

PN (rouge=rejets)sur la Dyle repris en amont de la rue
Demolder
service environnement

Service environnemnt et Service travaux
Un relevé de la situation doit être réalisé.
Service environnement + service travaux
Chaque année pendant les "Journées de l'arbre".
Selon la disponibilité de l'expo du CRDG.
Service de communication
pour la zone de la roselière.
+ Voir avec le service urbanisme
Réalisation d'un état des lieux + Convention pour l'entretien
des fascines.
Service environnement
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Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
résolus le long des cours d'eau du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG751
données de l'inventaire des points noirs.
Dépôts de déchets verts le long Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
des cours d’eau (tontes de
Dyle-Gette
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants:
N20DG752 cuisine, litières
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Commune de GrezDoiceau

Commune de GrezDoiceau
Entretien des zones humides et Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de GrezDyle-Gette
étangs suivants : Pécrot
N20DG753 des étangs
Doiceau
Assurer une communication plus globale à
Eradication de la Balsamine de l’attention des riverains et des habitants en
l’Himalaya
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de Commune de GrezN20DG754
Doiceau
l’Himalaya
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Eradication de la Balsamine de
Commune de Grezbalsamine de l’Himalaya dans les vallées
N20DG755 l’Himalaya
Doiceau
suivantes : La Nethen et le Lambais
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
Eradication de la Berce du
Commune de Grezdans leur propriété et assurer le suivi de leurs
Caucase
N20DG756
Doiceau
obligations dans les sites suivants : Nethen
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce
Eradication de la Berce du
Commune de Grezdu Caucase dans les sites suivants : Nethen
N20DG757 Caucase
Doiceau
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
Information/sensibilisation
des batraciens
centrées sur la faune
Commune de Grezemblématique des cours d’eau
N20DG758 et abords
Doiceau
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le « rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
Dyle-Gette
Commune de Grezlong des cours d'eau
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau) Doiceau
N20DG759
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
Commune de GrezDyle-Gette
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
N20DG760 passerelles, murs, murets....)
Doiceau
correspondant aux points noirs suivants :
Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis Commune de GrezN20DG761 zones humides
Doiceau
d’urbanisme
Protection / développement de Appliquer les recommandations du nouveau
Dyle-Gette
Commune de Grezla biodiversité dans les cours
guide « pour une cohabitation harmonieuse
homme-castor » publié par la Région wallonne
N20DG762 d’eau et abords
Doiceau
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
long des cours d’eau (par des
Commune de Grezmatière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG763 particuliers ou des agriculteurs) herbicides
Doiceau
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
Commune de Grezurbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
N20DG764 urbanisées
Doiceau
lotissement, d'une ZAC …)
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Commune de GrezDyle-Gette
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
N20DG765
Doiceau
carrossables et non carrossables
Commune de GrezAccueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationDyle-Gette
N20DG766 sensibilisation du CRDG
Doiceau
Commune de GrezPublier les articles du CRDG dans les
Supports d'informationDyle-Gette
bulletins/sites communaux et associatifs
N20DG767 sensibilisation du CRDG
Doiceau
Renforcer la coordination interne entre les
Amélioration du taux de
différents services communaux (urbanisme,
Dyle-Gette
raccordement des habitations travaux, environnement)
Commune de Mont-Staux égouts
N20DG768
Guibert
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Autres types de dépôts de
correspondant aux points noirs suivants :
déchets le long des cours d’eau
Dyle-Gette
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Commune de Mont-StN20DG769
Guibert
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
Dyle-Gette
Cadastre de l’égouttage
l'InBW
Commune de Mont-StN20DG770
Guibert

00000014/12/20

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

Remarques /commentaires

9.Autres
en continu 2020-2022
2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2021 2020-2022
2021-2022 2020-2022

Tous les ans 2020-2022

tous les ans 2020-2022

en continu 2020-2022

Tous les ans 2020-2022
8.Information et
sensibilisation

Tous les ans 2020-2022
Les amis du parc de la
Dyle et Aer Aqua
Terra

Tra 99,
100, 102,
103, 104,
105, 113

2.Déchets

2.2.Autres

tous les ans 2020-2022
4.Ouvrages
2020 2020-2022

Beau01

en continu 2020-2022
2020
2020-2022

2021 2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2021 2020-2022
en continu 2020-2022
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.Déchets

Tous les ans

InBW

En continu

2020-2022

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.2.Autres

Suivi d'un accident chaussée de wavre 331, réparation

via riverain concerné + courrier

Prévention Autres
préventions

2022 2020-2022

2020-2022

5.3.Zones
humides

Pesticides

en continu 2020-2022

En continu

5.Habitats et
espèces sensibles

Ang07,
Ang08,
Fac02b,
Hou68,
Orn104b,
Orn109b,
Orn112c

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
Communication des points noirs
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de Commune de Mont-Strésolus le long des cours d’eau
N20DG771
Guibert
données de l’inventaire des points noirs
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et
Commune de Mont-StDyle-Gette
zones humides suivantes : Grande Chaussée
N20DG772 des étangs
Guibert
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Erosions de berges par le bétail dossiers correspondant aux points noirs
suivants :
(vaches, chevaux)

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Dyle-Gette

Commune de Mont-StGuibert

N20DG773
Information/sensibilisation
centrées sur la faune
Dyle-Gette
emblématique des cours d’eau
N20DG774 et abords
Intégration / valorisation de la
Dyle-Gette
présence des cours d’eau lors
N20DG775 des projets urbanistiques
Intégration / valorisation de la
Dyle-Gette
présence des cours d’eau lors
N20DG776 des projets urbanistiques
Inventaire des points noirs le
long des cours d’eau

Dyle-Gette

N20DG777

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
des batraciens

Imposer l’intégration / la valorisation du cours
d’eau présent pour les projets urbanistiques
suivants : Les anciennes brasseries
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau
dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme
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...)

Commune de Mont-StGuibert

Eté Solidaire / Les
scouts

2020-2022
5.Habitats et
espèces sensibles

2021 2020-2022

DNF

Natagora BW

Tous les ans

Tous les ans

Orny01,
Orny02,
Orny04,
Orn079,
Nbo01,
Nbo02

2020-2022
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

9.Autres
2022 2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

En continu

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

En continu

2020-2022

9.Autres

9.Autres

Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
Itinéraires de déplacement doux doux le long des cours d'eau dans les sites
Commune de Mont-Stsuivants : "coulée verte" le long de l'Orne
le long des cours d’eau
N20DG778
Guibert
Proposer une activité originale à l’échelle locale à Commune de Mont-StDyle-Gette
Journées wallonnes de l’Eau
l’occasion des JWE
N20DG779
Guibert
Surveiller l’évolution de la dégradation des
ouvrages d’art correspondant aux points noirs
suivants :
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
Dyle-Gette
passerelles, murs, murets....)

9.Autres
2021 2020-2022
2021 2020-2022
(Ang02b,
Fac01c,
Orn 114d,)
Orn082,
Orn106,Or
n112

4.Ouvrages

N20DG780

00000014/12/20

5.3.Zones
humides

Agriculture Apports en
Nutriments

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis Commune de Mont-StGuibert
d’urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
Commune de Mont-Stdestruction/dégradation des zones humides
Guibert
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
CRDG
long des cours d’eau (par des
Commune de Mont-Stmatière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG783 particuliers ou des agriculteurs) herbicides
Guibert
Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
Dyle-Gette
long des cours d’eau (par des
Commune de Mont-Stleurs dossiers correspondant aux points noirs
N20DG784 particuliers ou des agriculteurs) suivants:
Guibert
Réaliser et diffuser un support de communication
Pulvérisations d’herbicide le
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
Dyle-Gette
long des cours d’eau (par des
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation Commune de Mont-StN20DG785 particuliers ou des agriculteurs) d’usage des herbicides
Guibert

PNP

9.Autres
En continu

Dyle-Gette

Prévention et lutte contre la
Dyle-Gette
destruction/dégradation des
N20DG781 zones humides
Prévention et lutte contre la
Dyle-Gette
destruction/dégradation des
N20DG782 zones humides

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2021 2020-2022

En continu

2020-2022

En continu

2020-2022

2020 2020-2022

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Pesticides
Pesticides

2020 2020-2022
Pesticides
2020 2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

Orn079b,
Orny09c

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

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

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Commune de Mont-StGuibert

N20DG786

N20DG787
N20DG788
Dyle-Gette
Dyle-Gette

N20DG789
N20DG790

Pour des situations particulières (ex : où la
solution technique du raccordement paraît peu
réaliste), solliciter une concertation préalable avec
Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau le partenaire du CRDG avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants:
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'informationbulletins/sites communaux et associatifs
sensibilisation du CRDG

Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites
Dyle-Gette
suivants : Grande Chaussée, Tollet, Houssière,
de ruissellement en zones
Culot, Tilleuls
N20DG791 agricoles
Travaux/aménagements pour Réaliser des travaux/aménagements antiréduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
Dyle-Gette
les sites suivants : Grande Chaussée, Houssière,
de ruissellement en zones
N20DG792 agricoles
Tollet, Culot, Tilleuls
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
Entraves à l’écoulement des
correspondant aux points noirs suivants :
Dyle-Gette
eaux dommageables (naturelles,
artificielles)

N20DG806

00000014/12/20

Commune de Mont-StGuibert

En continu

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
InBW

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

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

2020-2022

cfr PN Rue
des Tilleuls

2022 2020-2022

En continu

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2021 2020-2022
En continu

SPW-GISER

SPW-GISER

2020-2022

2020 2020-2022

2022 2020-2022

2021 2020-2022

PNP
Ang03b,
Ang04,
Ang06
(SEI),
Corb01,
Corb02,
Corb03,
Corb04,
Corb05,
Corb06,
Corb09b,
Fac01,
Fac04,
Fac05,
Hou64,
Hou70,
Hou73,
Hou74,
Hou76,
Hou77,
Hou79,
Hou80,
Hou83,
Hou85,
Orn081,
Orn083,
Orn085,
Orn087,
Orn088,
Orn089,

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Prévention Autres
préventions
Prévention Suppression
ou
relocalisation

Orn079

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

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

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

Commune de Mont-StGuibert

N20DG793
Dyle-Gette

N20DG794

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Balsamine de

N20DG795 l’Himalaya
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

N20DG796
Dyle-Gette

Dyle-Gette

N20DG797

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du

N20DG798 Caucase
Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette

N20DG799

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 : L'Orne
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

Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants vis-à-vis
N20DG800
de la Renouée du Japon
Prendre des initiatives vis-à-vis de la
Lutte expérimentale contre la
Dyle-Gette
problématique du transport des terres
N20DG801 Renouée du Japon
contaminées par la Renouée du Japon
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
Dyle-Gette
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
N20DG802 urbanisées
lotissement, d'une ZAC …)
Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains en matière d’obligation de
Rejets individuels de
Dyle-Gette
particuliers dans les cours d’eau raccordement à l’égout
Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon

Dyle-Gette

N20DG803

N20DG804

00000014/12/20

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Tous les ans

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

En continu

CRDG

Tous les ans

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

En continu

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

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

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020 2020-2022

En continu

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

1.Invasives
2020 2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

2.1.Verts

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

2.Déchets

2020-2022

2020 2020-2022

1.Invasives
1.Invasives

En continu

En continu

Tous les ans

Tous les ans

2020-2022
Prévention Autres
préventions

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

1.2.Espèces
végétales
1.2.Espèces
végétales

PNP
Ang05,
Corb03b,
Fac03,
Fac07,
Hou65,
Hou68,
Hou72,
Hou78,
Hou84,
Orn084,
Orn092,
Orn095,
Orn095c,
Orn099,
Orn102,
Orn113,
Orn114c,
Orny09b,
Orny12

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

Dyle-Gette

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Commune de Mont-StGuibert
Réaliser et diffuser un support de communication Commune de Orp-Jauche
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Renforcer la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)

N20DG805

Tous les ans
2022

N20DG807
2022

2020-2022

Maintien d'un groupe local de gestion : Assurer le Commune de Orp-Jauche FSPFB, Pêcheurs
suivi et une coordination entre la commune et
Gethois, La Petite
Dyle-Gette
l'associatif pour les sujet applicables à Orp-Jauche Jauce
faire le relai entre CRDG et les conseillers
N20DG809
communaux
Autres actions
Autre engagement : Organisation d'une journée Commune de Orp-Jauche
d'information/sensibilisation du de sensibilisation à l'environnement (zéro phyto,
Dyle-Gette
public en matière d'eau
insectes pollinisateur, etc) à l'attention du grand
N20DG810
public
Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule Commune de Orp-Jauche
Dyle-Gette
résolus le long des cours d’eau du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG811
données de l’inventaire des points noirs
Entraves à l’écoulement des
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement: Commune de Orp-Jauche
eaux dommageables (naturelles, lors d'apparition de nouveaux points noirs
Dyle-Gette
artificielles)
Autre engagement

2020-2022

8.Information et sensibilisation
9.Autres

2020-2022
en continu

Prévention Suppression
ou
relocalisation

2022

5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

5.3.Zones
humides

en continu
9.Autres
2020-2022

Lutte contre les déchets diffus le Favoriser le développement d’opérations
long des cours d'eau
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
Dyle-Gette
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
N20DG816 zones humides
Pulvérisations d’herbicide le
Assurer une communication plus globale à
long des cours d’eau (par des
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
Dyle-Gette
particuliers ou des agriculteurs) matière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG817
herbicides
Redynamisation de
Assurer une communication plus globale à
l’assainissement autonome
l’attention des habitants concernés par
Dyle-Gette
l'assainissement autonome

Commune de Orp-Jauche

en continu

Commune de Orp-Jauche

en continu
2020-2022

Commune de Orp-Jauche

2022

Commune de Orp-Jauche

2022

Rejets individuels de
Assurer une communication plus globale à
Commune de Orp-Jauche
particuliers dans les cours d’eau l’attention des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

2022

Publier les articles du CRDG dans les
Commune de Orp-Jauche
bulletins/sites communaux et associatifs
Travaux/aménagements pour
Réaliser des travaux/aménagements antiCommune de Orp-Jauche PBW et SPW
réduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement dans les sites suivants :
de ruissellement en zones
rue de Branchon, rue de la Fontaine, rue de
agricoles
Gollard, rue du Warichet et les "quatre chavées".

tous les ans

2020-2022

2020-2022

N20DG819

2020-2022
Supports d'information-

N20DG820 sensibilisation du CRDG

2.Déchets

2.2.Autres

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020-2022

N20DG818

00000014/12/20

9.Autres

tous les ans

N20DG815

N20DG821

2020-2022
tous les ans

N20DG814

Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022

Entretien des zones humides et Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de Orp-Jauche
Dyle-Gette
des étangs
zones humides suivantes : BO rue du Village à
N20DG813
Marilles
Inventaire des points noirs le
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
Commune de Orp-Jauche
long des cours d’eau
dans les outils de planification/gestion des
Dyle-Gette
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...)

Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

en continu

N20DG812

CRDG

2020-2022

2020-2022
Commune de Orp-Jauche

N20DG808

Dyle-Gette

Fac06
(FacPGRI),
Fac 07, Rue
des Trois
Fontaines
(+ Ang02b,
Fac01c,
Orn114d)

Prévention Suppression
ou
relocalisation

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

Pesticides
Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
8.Information et
sensibilisation

2020-2022
2022

2020-2022

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

PNP

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette

N20DG822

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Travaux/aménagements pour Autres engagements : Assurer le suivi et
Commune de Orp-Jauche
réduire les risques d’érosion et l'entretien des aménagements intégrés déjà
de ruissellement en zones
réalisés dans les sites suivants : 2 km de fascines
agricoles
installés un peu partout sur la commune, BO rue
F. Henrouille à Marilles, BO rue H. Vannier à
Noduwez, BO rue du Bois à Jauche, digues rue
d'Orp entre Orp et Noduwez, BO et fossés rue de
Fontigny à Orp, Digue rue C. Dewael à Orp, BO
rue de Thisnes à Orp, BO rue A. Baccus à Folx-lesCaves et BO rue de Branchon à Jandrenouille

tous les ans

Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et Commune de Orp-Jauche
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites suivants
de ruissellement en zones
: tout le territoire communal
agricoles

tous les ans

Programme Thème DCE Thème PGRI

Dyle-Gette

N20DG825

Renforcer la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

Commune de OttigniesLLN

Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs
suivants :

2020
2020-2022

Autre engagement : Poursuivre la
Autres types de dépôts de
communication globale à destination de tous les
Commune de Ottigniesdéchets le long des cours d’eau
riverains, entreprises,,, pour respecter la zone de 5
(déchets inertes, ménagers,
LLN
m en bordure de rivière et éviter tout stockage de
mixtes)
tous types de déchets dans la zone

contrat de
rivière/pcdn

2020

N20DG827
Construction de nouveaux
égouts

2.Déchets

Mettre en œuvre la convention
Commune de Ottignies« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
LLN
l'inBW

inbw

Commune de OttigniesLLN

spge

Installer des égouts dans les rues suivantes :
Croix Thomas et Limite

2020
2020-2022

2022
2020-2022

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

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

Commune de OttigniesLLN

Dyle-Gette

N20DG830
Dyle-Gette

N20DG831
Dyle-Gette

N20DG832
00000014/12/20

Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières)
Entretien des zones humides et
des étangs
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Autre engagement : Poursuivre la
communication globale à destination de tous les
Commune de Ottigniesriverains, entreprises,,, pour une gestion optimale
LLN
des déchets verts ( éviter l'incinération, l'abandon
en bordure des rivières, sur les talus,,,)
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Commune de Ottignieszones humides suivantes: zones humides du
Buston, de la cressonnière du fond de vallée du
LLN
bois de l'Escavée.
Autre engagement : Poursuivre la
Commune de Ottigniescommunication pour éviter la réapparition de la
LLN
Balsamine de l’Himalaya le long des cours d'eau

contrat de
rivière/pcdn

2.2.Autres

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.1.Verts

2020 2020-2022

2020

2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

pcdn

2020

contrat de
rivière/pcdn

2020

2020-2022

2020-2022

1 2PN sur
la Dyle, 8
PN sur le
Ry Angon,
6 PN sur le
Pinchart
A
compléter

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.Déchets

contrat de
rivière/pcdn

N20DG829

2.2.Autres

2020 2020-2022

N20DG828

Dyle-Gette

2.Déchets
2020-2022

contrat de
rivière/pcdn
Cadastre de l’égouttage

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de OttigniesLLN

N20DG826

Dyle-Gette

Tous les agriculteurs de la commune sont contactés
annuellement au mois de septembre pour connaitre
les cultures qu'ils envisagent de planter sur leurs
parcelles lors de la saison culturale suivante.
Cette démarche vise à connaitre les zones/rues où il y
a un risque d'inondation par ruissellement plus
important lors de la saison des orages (débutant
généralement au mois d'avril pour se terminer
à la fin du mois de septembre), et ce en vue de
trouver des solutions préventives avec les
agriculteurs pour réduire ce risque.

2020-2022
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

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

Dyle-Gette

Remarques /commentaires

2020-2022

N20DG823

N20DG824

PNP

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Ang10,
Ang20,
Ang22,
Ang34,
Bry02,
Bry04,
Dyl234,
Dyl235,
Dyl236,
Pin22

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette

N20DG833
Dyle-Gette

N20DG834

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Autre engagement : Poursuivre la
communication pour éviter la réapparition de la Commune de Ottigniesberces sur le territoire et notamment le long des
LLN
cours d'eau
Organiser d'autres types d'événements locaux en
Evénements de sensibilisation
invitant spécifiquement les riverains des cours Commune de Ottigniescentrés spécifiquement sur la
d'eau à des descentes de Dyle et à des
LLN
rivière et abords
opérations de nettoyage des rivières
Eradication de la Berce du
Caucase

Gestion intégrée et sectorisée
des cours d’eau et abords

Assurer le suivi et l'entretien des aménagements
Commune de Ottigniesintégrés déjà réalisés dans les sites suivants: sur
LLN
le Pinchart

Partenaires

Échéance

contrat de
rivière/pcdn

2020

contrat de
rivière/pcdn

2020

province

N20DG836
Dyle-Gette

N20DG837
N20DG838
Dyle-Gette

N20DG839

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

Dyle-Gette

N20DG840
Dyle-Gette

N20DG841
N20DG842
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

N20DG843
N20DG844
N20DG845
N20DG846

Dyle-Gette

N20DG847
Dyle-Gette

N20DG848
Dyle-Gette

N20DG849

Dyle-Gette

N20DG850
00000014/12/20

1.Invasives

2020

Autre engagement : Réaliser un projet de
sensibilisation centré autour du Buston en
mettant en lien les pêcheurs, les adopteurs du
rond-point sauvage, les riverains, le PCDN

Commune de OttigniesLLN

pêcheurs du
buston/pcdn

2020

Autre engagement : Poursuivre les actions de
sensibilisation en faveur des batraciens et les
développer autrement

Commune de OttigniesLLN

pcdn

2020

Imposer l’intégration / la valorisation du cours
d’eau présent pour les projets urbanistiques
suivants: "PCA du Douaire" et berges de Dyle
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau
dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

Commune de OttigniesLLN

2020

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
Commune de Ottigniesdans les outils de planification/gestion des
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
LLN
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...)

2020

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

Autre engagement : Poursuivre les actions de
sensibilisaiton en matière d’obligation de
limitation d’usage des herbicides

9.Autres
2020-2022
9.Autres
2020-2022

9.Autres

2020

9.Autres
2020-2022

contrat de
rivière/pcdn

Commune de OttigniesLLN
Commune de OttigniesLLN

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

Commune de OttigniesLLN
Commune de OttigniesLLN

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2022

Autre engagement : Poursuivre les projets
Itinéraires de déplacement doux d'aménagements d'itinéraires de déplacement
le long des cours d’eau
doux le long de la Dyle dans la vallée et veiller à
l'entretien régulier le long du Pinchart
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
long des cours d'eau
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Autre engagement : Poursuivre un programme à
Lutte expérimentale contre la
destination des gestionnaires de chantier
Renouée du Japon
d'importance (SNCB, Benelmat, Corbeau)
Prévention et lutte contre la
Autre engagement : Assurer une attention
destruction/dégradation des particulière aux zones humides dans le cadre de la
zones humides
délivrance des permis d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
zones humides
Protection / développement de
Appliquer les recommandations du nouveau
la biodiversité dans les cours
guide « pour une cohabitation harmonieuse
d’eau et abords
homme-castor » publié par la Région Wallonne
Protection des zones humides
Autre engagement : Assurer une surveillance
reprises à l'inventaire du CRDG
adéquate lors des travaux de la station
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxd'épuration de Pinchart pour éviter toute
atteinte
zones-humides/inventaire.html/)

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

2020-2022

Commune de OttigniesLLN

2020
2020

pcdn

Commune de OttigniesLLN

2020
2020

Commune de OttigniesLLN

province/rw

Commune de OttigniesLLN

pcdn

Recours aux nouveaux
Autre engagement : Imposer le recours aux
dispositifs techniques en
dispositifs de gestion alternative des eaux
Commune de Ottigniesmatière de gestion alternative
pluviales pour les projets d'urbanisation (SOL,
LLN
des eaux pluviales en zones ZACC) avec une gestion des eaux de pluie visant un
urbanisées
rejet zéro
Autre engagement : mettre en œuvre les mesures
Recours aux nouveaux
prévues au schéma de structure pour les
dispositifs techniques en
aménagements à la parcelle : en amont, veiller à ce
Commune de Ottigniesmatière de gestion alternative que les projets prévoient des mesures pour lutter
LLN
des eaux pluviales en zones
contre l'impérméabilisation dans le respect du
urbanisées
règlement communal ( et éviter le rejet d'eaux de
pluie dans les égouts)

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2022
2020-2022

adalia

2.Déchets
2020-2022

2020
2020-2022

Commune de OttigniesLLN

1.2.Espèces
végétales

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2020-2022
Information et sensibilisation
des riverains des cours d’eau

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

N20DG835
Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020

Pesticides
2020-2022

2022
2020-2022

Prévention Autres
préventions

Prévention Autres
préventions

2020
2020-2022

PNP

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette

N20DG851

Intitulé Action

Réduction des eaux claires
parasites dans les réseaux de
collecte des eaux usées
Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

N20DG852
Dyle-Gette

N20DG853

N20DG854
CRDG

N20DG855

Dyle-Gette

N20DG856
Dyle-Gette

N20DG857

Dyle-Gette

N20DG858
Dyle-Gette

N20DG859

N20DG861
Dyle-Gette

N20DG862

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

ucl

2021

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022
Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
l'assainissement autonome

Commune de OttigniesLLN

2020
2020-2022

inbw

2020
2020-2022

Renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)
Sensibilisation des propriétaires
d'étangs

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

Autre engagement : Procéder à l’enlèvement ou
le remplacement des renforcements de berges du
Pinchart
Autre engagement : Entrer en communication
avec les propriétaires des zones humides
suivantes: Malaise, Baleau, Pinchart pour
assurer une gestion adéquate de la zone
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Autre engagement : Poursuivre les échanges avec
les agriculteurs et entrer en communication avec
de nouveaux agriculteurs pour l'ensemble des
bassins de la ville + Veillez à sensibiliser les
riverains.
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements antiérosion/ruissellement dans les sites suivants: le
bassin Jassans
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement dans les sites suivants:
bassins – Chêneaux /Céroux/Montaury /clos des
Faisans/Av des Vallées/ Balbrière/Bois des
Rêves /av des Roses/
Briqueterie/Boisette/Jurdant

inbw

2020

pcdn

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

00000014/12/20

5.Habitats et
espèces sensibles

2020

2020

DGA/Giser

DGA/Giser

Commune de OttigniesLLN

DGA/Giser

5.3.Zones
humides

8.Information et
sensibilisation

2020-2022
Prévention Autres
préventions

2020
2020-2022

Commune de OttigniesLLN

A
compléter

9.Autres

Prévention Autres
préventions

2020
2020-2022

Prévention Autres
préventions

2020

Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers
suivants : St-Roch et Tienne St-Roch

Commune de Villers-laVille

2021
2020-2022

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

Commune de Villers-laVille

2021
2020-2022

Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs
suivants :

Commune de Villers-laVille

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

2.Déchets

2020-2022
Cadastre de l’égouttage

N20DG864

A
compléter

2020-2022

N20DG863
Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022

Commune de OttigniesLLN

Commune de OttigniesLLN

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

PNP

2020-2022

Commune de OttigniesLLN
Commune de OttigniesLLN

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

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

Dyle-Gette

Instruire un dossier de réalisation de travaux pour Commune de Ottigniesles zones suivantes: pour le lac de LLN
LLN

Autre engagement : Assurer une communication
plus globale à l'attention des riverains en matière
Commune de OttigniesRejets individuels de
d'obligation de raccordement à l'égout ou
particuliers dans les cours d'eau installations de systèmes d'épuration individuelle
LLN
performants sur la Dyle, le Ry Angon, le Pinchart
(Place de l'europe, pré renard, Av P Holoffe)

N20DG860
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Autre engagement : assurer une bonne coordination
Rejets d'égouts publics dans les avec l'intercommunale chargée du nettoyage des DO Commune de Ottigniescours d’eau
LLN
et signaler rapidement tout dysfonctionnement

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

Dyle-Gette

Description de l'action

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec Commune de Villers-lal'inBW
Ville

en continu
2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.2.Autres

ABR21,
ABR14,
GENT093,
HEZ02,
HEZ04,
GENT008,
GENT052,
GENT076,
GENT054

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Construction de nouveaux
égouts

Dyle-Gette

Description de l'action
Installer des égouts dans les rues suivantes :
Saint-Roch et Tienne Saint-Roch

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2021

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Villers-laVille

N20DG865

2020-2022
Construction de nouveaux
égouts

Dyle-Gette

Instruire un dossier de pose d’égouts dans les
rues suivantes : rue Grosse Boule

Commune de Villers-laVille

N20DG866

2021

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

Dyle-Gette

Commune de Villers-laVille

2020-2022

N20DG869

Entraves à l’écoulement des
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
eaux dommageables (naturelles, dommageables correspondant aux points noirs
artificielles)
suivants :

Commune de Villers-laVille

2022

Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

Commune de Villers-laProvince BW
Ville

Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
long des cours d’eau (par des
leurs dossiers correspondant aux points noirs
particuliers ou des agriculteurs)
suivants :

Commune de Villers-laVille

Province BW

2022

association(s)
Commune de Villers-laactive(s) dans le
Ville
domaine
Commune de Villers-laVille

GENT018,
PSA11F
ABR086,
DRE01,
HEZ05,
STC06,
ABR19,
GENT016

Commune de Villers-laVille

2.Déchets

Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
l'assainissement autonome

Commune de Villers-laVille

2020-2022

2020

Pesticides

Pesticides

2021
2020-2022

Rejets individuels de
Assurer une communication plus globale à
particuliers dans les cours d'eau l'attention des riverains en matière d'obligation de Commune de Villers-laraccordement à l'égout
Ville

2.2.Autres

2020

N20DG874

00000014/12/20

ABR07

2020-2022

2020-2022
Redynamisation de
l’assainissement autonome

N20DG875

2.1.Verts

9.Autres

2022

N20DG873

Dyle-Gette

2.Déchets

2020-2022

Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
long des cours d'eau
N20DG871
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
Dyle-Gette
long des cours d’eau (par des
matière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG872 particuliers ou des agriculteurs) herbicides

Dyle-Gette

2.1.Verts

Prévention Suppression
ou
relocalisation

A compléter

N20DG870
Dyle-Gette

Dyle-Gette

2.Déchets

THY36,
GENT088,
ABR05,
ABR21,
ABR07,
ABR14,
HEZ02,
HEZ03,
PSA06,
GENT057,
GENT023,
GENT051

2020-2022

2020-2022

Erosions naturelles de berges
dommageables

Dyle-Gette

Remarques /commentaires

2020-2022

Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
Dyle-Gette
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants :
N20DG868 cuisine, litières animales....)

Dyle-Gette

PNP

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

N20DG867

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2021
2020-2022

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

THY14b,
PEC20,
PEC16b,
GENT001,
GENT006,
GENT006
b,
GENT096
b,
ABR22b,
ABR21b,
ABR06

sera prévu en même temps que le curage car difficulté
d'accès

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

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

Commune de Villers-laVille

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

2020-2022

2020-2022

HEZ01 b,
PSA08b,
PEC03B,
PEC07,
PEC09c,
GENT007,
GENT010,
GENT001,
GENT012,
PEC014,
PEC015,
GENt019,
GENT020,
GENT022,
GENT024,
GENT026,
GENT033,
GENT034,
GENT048,
GENT049,
GENT050,
GENT052,
GENT053,
GENT055,
GENT056,
GENT059,
GENT060,
GENT061,
GENT062,

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers (vie leur raccordement à l’égout /via
une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:

Commune de Villers-laVille

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Supports d'informationN20DG878 sensibilisation du CRDG
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
Dyle-Gette
(déchets inertes, ménagers,
N20DG879 mixtes)

Accueillir l’exposition du CRDG

Commune de Villers-laVille

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

en continu

N20DG877
Dyle-Gette

CRDG

2022

Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs
suivants :

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2.Déchets

2022
Commune de Walhain

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
Communication des points noirs
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG880 résolus le long des cours d’eau données de l’inventaire des points noirs
Commune de Walhain
Dépôts de déchets verts le long Faire supprimer les dépôts de déchets verts
des cours d’eau (tontes de
correspondant aux points noirs suivants:
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières animales....)
Dyle-Gette

Dépôts de fumiers de cheval le
long des cours d’eau (par des
Dyle-Gette
N20DG882 manèges ou des particuliers)

à compléter

2020-2022

2.Déchets

00000014/12/20

2020-2022
2020

Commune de Walhain

2.2.Autres

9.Autres

en continu

Commune de Walhain
Faire supprimer les dépôts de déchets de fumiers
de chevaux correspondant aux points noirs
suivants :

lors de la Fête de l'Environnement

2020-2022

2022

N20DG881

Remarques /commentaires

THY 04,
THY 14,
HEZ 01,
HEZ 01b,
GENT 056,
GENT080,
GENT 082, Il s'agira de rappels pour HEZ 01, HEZ01b, THY04, THY14,
PEC014,
GENT056, GENT080, GENT 082 car un premier courrier a
GENT064, déjà été envoyé
THY27b,
THY44,
THY45,
THY45abb,
PSA11C,
PSA11D,
DGRE3097
HEZ
01,

2020

N20DG876

PNP

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

2.1.Verts

Forte:
Ler20b21b-21c23b
Moyenne:
Per11c19b/Ler2
4b-24c28b
BLh00

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Entraves à l’écoulement des
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
eaux dommageables (naturelles, dommageables correspondant aux points noirs
artificielles)
suivants :

Commune de Walhain
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

N20DG884

Dyle-Gette

N20DG885

Dyle-Gette

N20DG886
Dyle-Gette

N20DG887

Dyle-Gette

N20DG888

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
Eradication de la Balsamine de Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
l’Himalaya
redéploiement 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 Perbais, ry de Corbais et ry
des Lovières
Eradication de la Balsamine de Entrer en communication avec les riverains et les
l’Himalaya
habitants concernés par la présence de Balsamine
de l’Himalaya dans leur propriété et assurer le
suivi de leurs obligations dans les vallées
suivantes : ensemble du réseau communal des
eaux de surface : Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de
Perbais, ry de Corbais et ry des Lovières
Eradication de la Berce du
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Caucase
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 (rue Gailly)
Eradication de la Berce du
Entrer en communication avec les habitants
Caucase
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 Chêne, ry des Radas (rue Gailly)
Erosions de berges par le bétail Entrer en communication avec les agriculteurs et
(vaches, chevaux)
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs
suivants :

2020-2022
en continu

Commune de Walhain

Commune de Walhain

en continu

Commune de Walhain

en continu
Commune de Walhain

N20DG890
N20DG891
N20DG892

N20DG893

N20DG894
00000014/12/20

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

en continu
Commune de Walhain

2020-2022

Commune de Walhain
Ouvrages d’art dégradés (ponts, Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
passerelles, murs, murets....)
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :
Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
zones humides
d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
zones humides
Pulvérisations d’herbicide le
Assurer une communication plus globale à
long des cours d’eau (par des
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
particuliers ou des agriculteurs) matière d’obligation de limitation d’usage des
herbicides
Pulvérisations d’herbicide le
Entrer en communication avec les particuliers et
long des cours d’eau (par des
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
particuliers ou des agriculteurs) leurs dossiers correspondant aux points noirs
suivants:

1.Invasives

2020-2022

Forte:
Prea04
/Nil44-464874/Corb1
0/DGEr08
750876/Blh
02/Rad01
b/Gar0102/Lov02
Moyenne:
Lov0104/Rad01
/Ler17-252740/Nil449697b/Chq1
/DGEr077
3
Nil00111+62-6897-102

Agriculture Apports en
Nutriments

2020

N20DG889

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Dyle-Gette

Dyle-Gette

1.Invasives
2020-2022

en continu

PNP
forte:
Nil073b
Moyen:
Gar 06
Faible:
Nil28c084b-109

Prévention Suppression
ou
relocalisation

2020

N20DG883

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022
4.Ouvrages

A compléter
Commune de Walhain

2020-2022
5.Habitats et
espèces sensibles

en continu
Commune de Walhain

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

en continu
Commune de Walhain

2020-2022

5.3.Zones
humides
5.3.Zones
humides

en continu
Commune de Walhain

2020-2022

Pesticides

2021
Commune de Walhain

Pesticides

2020-2022

Ler01,Ler
14b,Per01
b,Nil061c

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Pulvérisations d’herbicide le
Réaliser et diffuser un support de communication
long des cours d’eau (par des
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
particuliers ou des agriculteurs) agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
N20DG895
Commune de Walhain
d’usage des herbicides
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
N20DG896
Commune de Walhain
carrossables et non carrossables
Travaux pour réduire les
Solliciter une concertation avec la Province du
risques d’inondations par
Brabant wallon ou la Région wallonne avant de
débordement de cours d’eau
pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
Dyle-Gette
les risques d’inondations par débordement de
cours d’eau dans les vallées suivantes : zone de
N20DG897
Commune de Walhain
Spèche
Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites
suivants : Prés communs
de ruissellement en zones

N20DG898 agricoles

Partenaires

Échéance

PNP

Remarques /commentaires

2020-2022
8.Information et
sensibilisation

2022
2020-2022

Province du BW

Protection Régulation du
débit

2020

Vérifier pertinence et priorité

2020-2022
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2020
2020-2022

Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites
suivants : rue Genister
de ruissellement en zones
N20DG899 agricoles
Commune de Walhain
Travaux/aménagements pour Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et travaux/aménagements antiDyle-Gette
érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
de ruissellement en zones
les sites suivants : Spèche
N20DG900 agricoles
Commune de Walhain
Travaux/aménagements pour Réaliser des travaux/aménagements antiréduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement dans les sites suivants :
Dyle-Gette
dans les sites suivants : Prés communs
de ruissellement en zones
N20DG901 agricoles
Commune de Walhain
Dyle-Gette

00000014/12/20

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Pesticides

2021

Commune de Walhain

Travaux/aménagements pour Réaliser des travaux/aménagements antiréduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement dans les sites suivants :
Dyle-Gette
dans les sites suivants : rue Genister
de ruissellement en zones
N20DG902 agricoles
Commune de Walhain
Prendre des initiatives ou participer à la réflexion
Amélioration du taux de
pour harmoniser les règles et procédures en
Dyle-Gette
raccordement des habitations matière de raccordement à l'égout à l’échelle du
aux égouts
bassin
Dyle-Gette ou à plus grande échelle
N20DG903
Commune de Wavre
Renforcer la coordination interne entre les
Amélioration du taux de
différents services communaux (urbanisme,
Dyle-Gette
raccordement des habitations travaux, environnement)
aux égouts
N20DG904
Commune de Wavre
Réaliser un support de communication à
Autres actions
Dyle-Gette
d'information/sensibilisation du l'attention du public à l'échelle locale ou à plus
grande échelle
N20DG905 public en matière d'eau
Commune de Wavre
Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Dyle-Gette
correspondant aux points noirs suivants :
(déchets inertes, ménagers,
N20DG906 mixtes)
Commune de Wavre
Faire supprimer les autres types de dépôts de
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau déchets correspondant aux points noirs
Dyle-Gette
suivants :
(déchets inertes, ménagers,
N20DG907 mixtes)
Commune de Wavre
Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
Dyle-Gette
résolus le long des cours d'eau du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG908
Commune de Wavre
données de l'inventaire des points noirs.
Installer des égouts dans les rues suivantes :
quartier de Stadt
Construction de nouveaux
Dyle-Gette
égouts
N20DG909
Commune de Wavre
Créer des mares ou favoriser la création de mares
Création de nouvelles zones
CRDG
dans les sites suivants : Projet Rive Verte
N20DG910 humides
Commune de Wavre
Dépôts de déchets verts le long Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants:
N20DG911 cuisine, litières
Commune de Wavre
Dépôts de déchets verts le long Faire supprimer les dépôts de déchets verts
correspondant
aux
points
noirs
suivants:
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
N20DG912 cuisine, litières animales....)
Commune de Wavre

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020
2020-2022
2020
2020-2022
2020
2020-2022
2020
2020-2022

in BW, Province du
BW

2022 2020-2022

2020 2020-2022

CRDG, SPW

2022 2020-2022

CRDG, Aer Aqua Terra

2021 2020-2022

CRDG, Aer Aqua Terra
CRDG

2021 2020-2022

Vérifier pertinence et priorité

Vérifier pertinence et priorité
Financement partiel par la Province du BW

Financement partiel par la Province du BW

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Participer à la réflexion

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

A mettre en place
8.Information et
sensibilisation

A l'occasion des Journées Wallonnes de l'Eau

2.Déchets

2.2.Autres

Dyl260

2.Déchets

2.2.Autres

Dyl260

9.Autres
2020 2020-2022

in BW
Promoteur

CRDG

CRDG

2021

2020-2022

à compléter

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2.Déchets

2.1.Verts

AffDyl03,
Dyl251,
Dyl257

2.Déchets

2.1.Verts

AffDyl03,
Dyl251,
Dyl257

2020 2020-2022

2021 2020-2022

en compensation d'abattage d'arbres

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Entamer des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
N20DG913
Commune de Wavre
suivantes : Le Manil, la Dyle
Assurer une communication plus globale à
Eradication de la Balsamine de l’attention des riverains et des habitants en
l’Himalaya
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de
N20DG914
Commune de Wavre
l’Himalaya
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs
Erosions de berges par le bétail suivants :
Dyle-Gette
(vaches, chevaux)
Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

Dyle-Gette

N20DG915
Faire supprimer les accès du bétail (vaches,
Erosions de berges par le bétail chevaux) au cours d’eau correspondant aux
Dyle-Gette
(vaches, chevaux)
points noirs suivants :
N20DG916
Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
suivants : rue Lucien Goosens, Martineau
Erosions naturelles de berges
Dyle-Gette
dommageables

N20DG917

Dyle-Gette

N20DG921

Information/sensibilisation
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau
N20DG922 et abords
Intégration / valorisation de la
Dyle-Gette
présence des cours d’eau lors
N20DG923 des projets urbanistiques
Dyle-Gette

Inventaire des points noirs le
long des cours d’eau

Dyle-Gette

N20DG924
Inventaire des points noirs le
long des cours d’eau

Dyle-Gette

1.2.Espèces
végétales

2020 2020-2022

2022 2020-2022

in BW, SPW, CRDG

Agriculture Apports en
Nutriments

Louv02b

Commune de Wavre

8.Information et
sensibilisation
2020 2020-2022

CRDG, Province du
BW, SPW

2021 2020-2022

CRDG, Natagora

2022 2020-2022

Natagora

2022 2020-2022

Commune de Wavre

En 2020 et en 2022
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

Action de protection lors de la migration en mars

9.Autres

Collaboration entre le Service de l'urbanisme et la Cellule
environnement

9.Autres

Intégrer la liste des PN dans le futur SIG de la
Ville

2020 2020-2022

2020
2020-2022

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...)

9.Autres

N20DG925

Commune de Wavre
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
N20DG926 long des cours d'eau
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau) Commune de Wavre
Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
Lutte expérimentale contre la
contre la Renouée du Japon dans les sites
N20DG927 Renouée du Japon
Commune de Wavre
suivants : Quai du Trompette (Dyle)
Prendre des initiatives vis-à-vis de la
Lutte expérimentale contre la
problématique du transport des terres
N20DG928 Renouée du Japon
Commune de Wavre
contaminées par la Renouée du Japon
00000014/12/20

Peu de prairies bordent les cours d'eau. Quand c'est le cas,
les berges sont trop pentues pour permettre l'accès facile du
bétail.

Ce PN ne
figure pas
à
l'inventaire
du CRDG

2022 2020-2022

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
dans les outils de planification/gestion des
Commune de Wavre
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...)

Remarques /commentaires

Ce PN ne
figure pas
à
l'inventaire
du CRDG

2022 2020-2022

Genappes- Court-SaintEtienne- Ottignies-LLNSyndicat d'initiativeCRDG

PNP

ruisseau
du
Louvrange
(Louv02b,
Louv04b),
la Dyle
(Dyle247b)
.

9.Autres

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains
à l’échelle locale dans les vallées suivantes : le
Commune de Wavre
Manil
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
des batraciens

Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau
dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

1.Invasives

9.Autres

Commune de Wavre
Information et sensibilisation
des riverains des cours d’eau

1.2.Espèces
végétales

Agriculture Apports en
Nutriments

Commune de Wavre

Proposer à la Province du Brabant wallon ou la
Région wallonne un chantier de gestion intégrée
de cours d'eau et abords pour les sites suivants :
Achile Bauduin (Limal)

N20DG920

1.Invasives

2022 2020-2022

FWA, Province du BW
CRDG

Commune de Wavre
Gestion intégrée et sectorisée
des cours d’eau et abords

Dyle-Gette

CRDG

Province du BW

Organiser d'autres types d'événements locaux le
long de cours d'eau : descente de la Dyle en kayak

N20DG919

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2022 2020-2022

Commune de Wavre
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
rivière et abords

Programme Thème DCE Thème PGRI

Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
berges correspondant aux points noirs suivants :
rue Lucien Goosens, Martineau

N20DG918
Dyle-Gette

Échéance

CRDG, SPW,
Province du BW

Commune de Wavre

Commune de Wavre

Erosions naturelles de berges
dommageables

Dyle-Gette

Partenaires

2020 2020-2022

Dyle-Gette

CRDG, Aer Aqua Terra

2022 2020-2022

CRDG

2022 2020-2022

SPW

2021 2020-2022

Intégrer la liste des PN dans le futur SIG de la Ville
2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

N20DG929

CRDG

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Surveiller l’évolution de la dégradation des
ouvrages d’art correspondant aux points noirs
Ouvrages d’art dégradés (ponts, suivants :
passerelles, murs, murets....)

Dyle-Gette

CRDG

Maîtres d'œuvre

N20DG930
N20DG931

CRDG

N20DG932
Dyle-Gette

N20DG933
Dyle-Gette

N20DG934
Dyle-Gette

N20DG935
Dyle-Gette

N20DG936
Dyle-Gette

N20DG937

N20DG938
Dyle-Gette

N20DG939

SPW, Province du BW

2022 2020-2022

Commune de Wavre

2020 2020-2022

Commune de Wavre

2020 2020-2022
SPW

Commune de Wavre

2021 2020-2022

Commune de Wavre

CRDG

2020 2020-2022

Commune de Wavre

SPW, CRDG

2021 2020-2022

Commune de Wavre

CRDG

2021 2020-2022

Commune de Wavre

Gestion différenciée,
CRDG

2021 2020-2022

Pesticides

Commune de Wavre

Commune de Wavre

Commune de Wavre

Province du BW, SPW

2020 2020-2022

Promoteurs, Province
du BW, SPW

Commune de Wavre

Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

N20DG942
00000014/12/20

Solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG suivant : avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur l’instruction d’un
dossier de mise en œuvre d'un assainissement
autonome groupé pour les quartiers suivants :
rue Lucien Goosens

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Introduire la procédure de vérification auprès du service
de l'urbanisme
En coordination avec le Service de l'Urbanisme et son agent
constateur des infractions urbanistiques
Notamment vis à vis des parcelles cultivées

in BW, CRDG

in BW, Province du
BW

in BW, CRDG

Dyl261

2021

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020 2020-2022

2022 2020-2022

Une procédure existe mais n'est pas appliquée à la lettre

Prévention Autres
préventions

2020 2020-2022

Instruire un dossier de mise en œuvre d'un
assainissement autonome groupé pour les
quartiers suivants : rue Lucien Goosens

N20DG941

5.3.Zones
humides

Prévention Autres
préventions

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Commune de Wavre
Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

5.Habitats et
espèces sensibles

Pesticides

Redynamisation de
l’assainissement autonome

N20DG940

Remarques /commentaires

Pesticides

Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
l'assainissement autonome

Dyle-Gette

PNP

Dyle Boulevard
de
l'Europe Dyl251f
PN non prioritaire dans l'inventaire du CRDG

4.Ouvrages
Commune de Wavre

Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
zones humides
d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
zones humides
Protection / développement de Appliquer les recommandations du nouveau
la biodiversité dans les cours
guide « pour une cohabitation harmonieuse
d’eau et abords
homme-castor » publié par la Région wallonne
Protection des zones humides Entrer en communication avec les propriétaires
reprises à l'inventaire du CRDG des zones humides suivantes : Marais Al'Buse,
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- Golfe de la Bawette
zoneshumides/inventaire.html/)
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
long des cours d’eau (par des
matière d’obligation de limitation d’usage des
particuliers ou des agriculteurs)
herbicides
Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
long des cours d’eau (par des
leurs dossiers correspondant aux points noirs
particuliers ou des agriculteurs)
suivants :
Réaliser et diffuser un support de communication
Pulvérisations d’herbicide le
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
long des cours d’eau (par des
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
particuliers ou des agriculteurs)
d’usage des herbicides
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
lotissement, d'une ZAC …)
urbanisées
Imposer le recours aux dispositifs de gestion
Recours aux nouveaux
alternative des eaux pluviales pour les projets
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative urbanistiques suivants :" Rive Verte"
des eaux pluviales en zones
urbanisées
Instruire un dossier de réalisation de travaux pour
Réduction des eaux claires
les zones suivantes : quartier Sillon et
parasites dans les réseaux de
Martineau
collecte des eaux usées

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Mart01,
Mart09
L'instruction est en cours en 2020
La Ville de Wavre comprend 10 zones d'assainnissement
autonome. La plupart sont peu urbanisées : la zone à l'Est de
la N4 où se trouvent les antennes de télécommunication - la
rue Dolimont (9 habitations) - le chemin des Flamands (7
habitations) - les alentours de l'école du Verseau et la rue
des Ramiers (l'école, 27 habitations, 5 commerces, l'aire
d'autoroute de la E411) - la rue Lamoyer (6 habitations) avenue de Doiceau (14 habitations) - chemin Fond Noël (8
habitations) - laie du Lapereau et laie aux Sangliers (28
habitations) - une partie de la rue Arthur Hardy (4
habitations) - rue du Bois l'Abbé (10 habitations) - rue des
Commones (4 habitations). La Cellule environnement
envisage plutôt de sensibiliser les habitants sur les règles de
bon entretien et bonne utilisation de leurs installations.

Lucien Goossens (Limal) - 8 habitations

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Commune de Wavre

in BW, CRDG

2022 2020-2022

Lucien Goossens (Limal) - 8 habitations

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers (via leur raccordement à l’égout /via
Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:
N20DG943
Commune de Wavre
Pour des situations particulières (ex : où la
solution technique du raccordement paraît peu
réaliste), solliciter une concertation préalable avec
Rejets individuels de
le partenaire du CRDG avant de pouvoir
Dyle-Gette
particuliers dans les cours d’eau éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants:

Programme Thème DCE Thème PGRI

Dyle-Gette

N20DG944

Commune de Wavre
Remise des cours d'eau à ciel
ouvert

Dyle-Gette

Dyle-Gette
Dyle-Gette
Dyle-Gette

in BW, CRDG

2022 2020-2022

N20DG946 d'étangs

CRDG, SPW,
Natagora

2021 2020-2022

N20DG947

CRDG

2022 2020-2022

CRDG

2022 2020-2022

CRDG

2022 2020-2022

Commune de Wavre
Entrer en communication avec les propriétaires
des étangs suivants : Château de Limal, Etang
Commune de Wavre
Al'Buse, Chaussée de Bruxelles, Gastuche
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
Commune de Wavre
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Commune de Wavre
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'informationbulletins/sites communaux et associatifs
sensibilisation du CRDG
Commune de Wavre
Installer des panneaux d'information didactiques
le long des cours d'eau ou des zones humides dans
Supports de communication à
les sites suivants : rue Achile Bauduin, quai du
l'attention des promeneurs
Trompette, rue Joseph Wauters, avenue de la
Commune de Wavre
Belle Voie
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
Travaux pour réduire les
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
risques d’inondations par
dans les vallées suivantes : Dyle (entre Limal et
débordement de cours d’eau
Commune de Wavre
Bierges)
Réaliser une étude hydraulique préalable à la
Travaux pour réduire les
réalisation de travaux de lutte contre les
risques d’inondations par
inondations par débordement de cours d’eau dans
débordement de cours d’eau
Commune de Wavre
les vallées suivantes : la Dyle
Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon ou de Liège ou la Région wallonne
Travaux pour réduire les
avant de pouvoir envisager des travaux destinés à
risques d’inondations par
réduire les risques d’inondations par
débordement de cours d’eau
débordement de cours d’eau dans les vallées
Commune de Wavre
suivantes : la Dyle
Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites
suivants : rue Joseph Deschamps
de ruissellement en zones
Commune de Wavre
agricoles
Travaux/aménagements pour Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et travaux/aménagements antide ruissellement en zones
érosion/ruissellement dans les sites suivants :
Commune de Wavre
agricoles
rue Joseph Deschamps
Autre engagement: Participer à l'implémentation
Amélioration du taux de
de la procédure CERTIBEAU
raccordement des habitations
aux égouts
in BW
Mise en place des contrats de service eaux
industrielles
Autre engagement
Sensibilisation des propriétaires

N20DG948
N20DG949

Dyle-Gette

N20DG950
Dyle-Gette

N20DG951
Dyle-Gette

N20DG952

Dyle-Gette

N20DG953

N20DG954
Dyle-Gette

N20DG955
Dyle-Gette

N20DG956
Dyle-Gette

N20DG957

00000014/12/20

in BW

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

PNP

Remarques /commentaires

DGRe2873

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Mart01,
Mart02,
Mart03,
Mart04,
mart06,
Mart08,
Mart09. Quartier Sillon et Martineau

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

Dyl261

2021 2020-2022

Instruire ou favoriser l'instruction d' un dossier de
remise à ciel ouvert de tronçons de cours d’eau
dans les sites suivants : ruisseau du Godru
Promoteur, CRDG,
in BW

N20DG945
Dyle-Gette

2022 2020-2022

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Profiter du projet " Rive gauche" pour découvrir la partie
finale du Godru et y implanter une mini station d'épuration
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

CRDG

2022 2020-2022

SPW, Province du BW,
CRDG

2021 2020-2022

SPW, Province du BW,
CRDG

En cours, suite à la 1ère réunion du GT Inondations

Protection Régulation du
débit

2022 2020-2022

Protection Régulation du
débit

SPW, Province du BW,
CRDG

2022 2020-2022

FWA, Province du BW,
CRDG

FWA, Province du BW,
CRDG

SPW

Via les bâches fournies par le CRDG
Protection Régulation du
débit

à compléter

à compléter

2020 2020-2022

Prévention Autres
préventions

Cité dans le PST

2020 2020-2022

Prévention Autres
préventions

Cité dans le PST

2020-2022

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Entamé dans le PA 2017-2019

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

Remarques /commentaires

Projet CIPF - plantation de Miscanthus pour la
protection de la ressource de Houtain +
sensibilisation des agriculteurs

8.Information et
sensibilisation

Autre engagement

N20DG958

in BW

SPGE

2021 2020-2022

Autres actions
d'information/sensibilisation du Développer les « Classes d'eau » en Brabant wallon
public en matière d'eau

N20DG959

in BW
Finaliser une étude de dilution pour les zones
Développement de nouvelles
suivantes
:
Sart-lez-Walhain,
Lérinnes
techniques d’assainissement
Dyle-Gette
adaptées à un contexte rural ou
N20DG960 semi-rural
in BW
Poursuivre le placement de panneaux didactiques
Information et sensibilisation
de présentation destiné au grand public sur les
du public sur la protection des sites des captages suivants: à définir en
eaux souterraines
fonction des opportunités
N20DG961
in BW
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE

N20DG962
Dyle-Gette

N20DG963
Dyle-Gette

N20DG964

00000014/12/20

SPGE, Walhain

Modification de régimes
d'assainissement au PASH (via
des études de zones)

à compléter

2020-2022

2020-2022

Les panneaux sont réactualisés lors des ouvertures de sites
(encore rien de planifié pour l'instant). En fonction des
besoins, une plaquette pourrait également être éditée pour
un captage plus sensible.
Poursuite de l'action en continu
(Département Assainissement)
A définir en fonction des opportunités (min 1x/3 ans)
(Département Eau potable)

2021 2020-2022
8.Information et
sensibilisation
tous les ans

2020-2022

Adapter le zonage d'assainissement de rues ou
quartiers selon une grille de priorités pour les
zones suivantes : liste disponible sur demande
in BW

8.Information et sensibilisation
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
8.Information et
sensibilisation

in BW
Modification de régimes
d'assainissement au PASH (via
des études de zones)

SPGE

à compléter

2020-2022

Modifier le régime transitoire pour les zones
suivantes :
Baisy-Thy et Glabais

in BW
Opérations ciblées sur des types
Mise en place de bâches « infractions le long des
de points noirs le long des cours
cours d'eau » réalisées par le CRDG à l'in BW
N20DG965 d'eau
in BW
Poursuivre et finaliser la mise en œuvre d’un plan
de
gestion
environnementale
déjà
adopté
pour
les
Plans de gestion
Dyle-Gette
environnementale pour les sites sites des captages suivants: Thyl
de captage d’eau potabilisable
N20DG966
in BW
Prévention vis-à-vis des rejets Participation opérationnelle à l’action « Ici
commence la mer » avec l’utilisation des pochoirs
de produits toxiques dans les
Dyle-Gette
cours d’eau/dans le réseau de lors de la visualisation d’une atteinte au cycle de
N20DG967 collecte des eaux usées
in BW
l'eau
Poursuivre et finaliser la mise en œuvre des
programmes de mesures de protection déjà
adoptés pour les captages suivants : Puits de
Programmes de mesures de
Dyle-Gette
Limal, Puits de la Marache, Galerie de l'Ornoy,
protection des captages d’eau
Puits de Chapelle (P2)(redéfinition de la zone
potabilisable
actuelle), Puits Thyl ter (extension de la zone
N20DG968
in BW
actuelle)
Poursuivre l'adoption d'un programme de
mesures de protection pour les captages
Programmes de mesures de
Dyle-Gette
suivants : Puits de Laurensart et Puits de la
protection des captages d’eau
Sucrerie (P1-P2-P2 ter)
potabilisable
N20DG969
in BW
Collaboration aux travaux sur l'amélioration des
Réactivité lors de pollutions
actions sur les pollutions (groupe de travail du
accidentelles dans les cours
Dyle-Gette
d’eau/dans le réseau de collecte CRDG)
N20DG970 des eaux usées
in BW
Instruire un dossier de réalisation de travaux pour
Réduction des eaux claires
les zones suivantes : Genappe-Ways, HammeDyle-Gette
parasites dans les réseaux de
Mille, Sart-Messire-Guillaume
collecte des eaux usées
N20DG971
in BW
Dyle-Gette

en continu

Genappe

CRDG

à compléter

à compléter

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Entamé dans le PA 2017-2019

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Entamé dans le PA 2017-2019
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles
2021

CRDG, SPGE

CRDG

SPGE

projet financé par la SPGE
Continuité des 2 classes d'eau présentes à la STEP de BasseWavre. Le développement de nouvelles classes sur ce site
est impossible par manque de place. Pour l'instant, pas de
décision stratégique pour le développement de nouvelles
classes sur un autre site d'in BW en Brabant wallon.

2020-2022

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

essai d'écopâturage sur le site

Pollutions
historiques et
accidentelles

à compléter

2020-2022

2022

2020-2022

9.Autres

autres

dépend du traitement des dossiers auprès de la SPGE /
DGO3

2022

2020-2022

9.Autres

autre

dépend du traitement des dossiers auprès de la SPGE /
DGO3

à compléter

à compléter

2020-2022

2020-2022

Pollutions
historiques et
accidentelles
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Entamé dans le PA 2017-2019

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Redynamisation de
l'assainissement autonome

Dyle-Gette

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Autre engagement:
Mise en place d'un suivi des stations d'épuration
individuelle (SEI-GPAA)

N20DG972

in BW

à compléter

2020-2022

in BW

à compléter

2020-2022

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

PNP

Remarques /commentaires

Entamé dans le PA 2017-2019

Faire évoluer l’outil de planification de l'entretien
des déversoirs d’orage utilisé actuellement par in
Rejets d'égouts publics dans les
BW
cours d’eau

Dyle-Gette

N20DG973
Réseau d’analyse de la qualité
de l'eau du CRDG

Dyle-Gette

N20DG974

N20DG975

Entamé dans le PA 2017-2019
Poursuivre la participation aux analyses du réseau
d’analyses de la qualité des eaux coordonné par le CRDG.
Dans le cadre de la campagne d'analyses 2018-2020 et la
suivante
+ contrat "pesticides"

Effectuer les analyses de la nouvelle campagne
d’analyses 2022-2024 du CRDG

Encadrement et sensibilisation
centrés sur des captages
spécifiques

Initier un nouveau contrat de captage pour les
captages suivants: Plancenoit et Vieux Genappe

Information et sensibilisation
du public sur la protection des
eaux souterraines

Autre engagement: placer des panneaux "Zone
de prévention" aux entrées/sorties des zones
officielles

in BW

CRDG

Vivaqua

Protect-Eau

tous les ans

2020-2022

9.Autres

2022 2020-2022
Sur les sites de Vieux-Genappe et Plancenoit

Dyle-Gette

N20DG976

8.Information et
sensibilisation
Vivaqua

Plans de gestion
environnementale pour les sites
de captage d’eau potabilisable

2022 2020-2022

Entamer / finaliser la mise en œuvre d’un plan de
gestion environnementale déjà adopté pour les
sites des captages suivants :
Vieux-Genappe et Plancenoit

5.Habitats et
espèces sensibles

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

9.Autres

Autre

CRDG, Natagora BW

N20DG977
Programmes de mesures de
protection des captages d’eau
N20DG978 potabilisable

00000014/12/20

Autre engagement: poursuivre la surveillance
des captages et de leurs zones de prévention par
les cantonniers

Vivaqua

tous les ans

2020-2022

Vivaqua

en continu

2020-2022

- contrôle et/ou surveillance des plantes invasives (Renouées
du Japon dans les 2 sites, Balsamine de l'Himalaya à
Plancenoit et Hydrocotyle fausse renoncule à Plancenoit)
- pose de nichoirs à chouette chevêche
- surveillance du castor
- fauchage tardif, zones sans intervention, curage ciblés des
fossés...
- connexion étang/Ruisseau des Broues à Plancenoit.
Sur les sites de Vieux-Genappe et Plancenoit

