Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action
17DG979

Intitulé Action
Autres engagements
Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG
17DG017

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Transmettre à la cellule de coordination du CR les
SPW-DESU
profils des zones de baignade mis à jour.
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Beauvechain
Entrer en communication avec les agriculteurs et
Commune de Chastre
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :

17DG063

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

17DG064

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

17DG065

Rejets d’eaux usées agricoles dans les cours Entrer en communication avec les agriculteurs
d’eau (via écoulements directs, via dépôts de concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
fumiers rivulaires)
correspondant aux points noirs suivants :

Commune de Chastre

17DG066

Rejets d’eaux usées agricoles dans les cours Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de
d’eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers agricoles correspondant aux points noirs
fumiers rivulaires)
suivants :

Commune de Chastre

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG
17DG126

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)
Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG
17DG163

CRDG
17DG212

CRDG

CRDG

Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux) Commune de Chastre
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :

Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Commune de Court-Stdossiers correspondant aux points noirs suivants : Etienne
Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :

Commune de Genappe
Entrer en communication avec les manèges et les
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours propriétaires de chevaux concernés et assurer le
d’eau (par des manèges ou des particuliers) suivi de leurs dossiers correspondant aux points
Commune de Hannut
noirs suivants:
Favoriser une communication plus globale à
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
l’attention des manèges et des propriétaires de
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA Commune de Hélécine
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

17DG254

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

en cours
4 PN concernés :
DGEr0576,
DGEr0577, Sch16,
Sch18
Suivant liste PN
CRDG :
15 PN concernés +
7 nouveaux PN
relevés en 2018
Suivant liste PN
CRDG :
15 PN concernés +
7 nouveaux PN
relevés en 2018
Suivant liste PN
CRDG
> 2 PN concernés :
Hou16, Lov13
Suivant liste PN
CRDG
> 2 PN concernés :
Hou16, Lov13

reporté
reporté

reporté

manque de moyens pour le
suivi

Manque de temps.
On doit contacter le SPWDNF

reporté

changement de personnel

Commune de Incourt

Cibler en priorité les PN sur Loupoigne. A
remettre dans le PA 2020-2022

Manque de temps
changement d'effectif

tous ceux de cette
catégorie
> 6 PN concernés : en cours
Orb109, Orb132,
Tho104, Tho112,
Csl01, Rgli09

implication nécessaire de l'agent constatateur
communal

Doublon avec action 065

reporté

Commune de Incourt

implication nécessaire de l'agent constatateur
communal + contacts pris avec le SPW-DNF.

Doublon avec action 063

annulé

GLO 01, ORN 115 +
128, THY 71
reporté
20 points noirs,
selon l'inventaire
du CRDG
Reporté

HFO031, HFO173,
Abs25, Abs45

manque de temps
manque de moyens pour le
suivi

annulé

tous ceux de cette
catégorie
> 6 PN concernés :
en cours
Orb109, Orb132,
Tho104, Tho112,
Csl01, Rgli09

Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :

17DG255

PNP

Artice à publier dans le bulletin communal.
Contacts déjà eu avec Orb 109 et 132
Pour les autres, c'est difficile à localiser et à
connaître l'occupant.
Attente identification des parcelles concernées
avec l'aide du CRDG
idem action 254.
Le SPW-DNF est intervenu pour Orb109, mais
toujours pas de suite (cfr visite des cours d'eau
2018).
Attente identification des parcelles concernées
avec l'aide du CRDG

Entrer en communication avec les manèges et les

CRDG
17DG288

CRDG

CRDG

CRDG

17DG289

17DG290

17DG397

CRDG
17DG443

CRDG

Dépôts de fumiers de cheval le long des cours propriétaires de chevaux concernés et assurer le suivi de
d’eau (par des manèges ou des particuliers) leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:
à compléter dans la colonne "PNP", svp

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

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG

17DG475

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

Changement de personnel

redondance avec l'action
288.

annulé
Commune de Jodoigne

Favoriser une communication plus globale à
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
l’attention des manèges et des propriétaires de
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA Commune de Jodoigne
Favoriser une communication plus globale à
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
l’attention des manèges et des propriétaires de
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA Commune de La Hulpe
Entrer en communication avec les manèges et les
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours propriétaires de chevaux concernés et assurer le
d’eau (par des manèges ou des particuliers) suivi de leurs dossiers correspondant aux points
Commune de Lasne
noirs suivants:
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Erosions de berges par le bétail (vaches,
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
chevaux)

17DG444

CRDG

reporté
Commune de Jodoigne

Commune de Lasne
Assurer une communication plus globale à l'attention
des agriculteurs et des particuliers en matière
Commune de Lasne
d'obligations de clôture des pâtures
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants : Commune de Lincent

Maz10, Maz17

Afflas02, Afflas04,
Smo5, Smo8

à compléter

via un article dans le bulletin communal

à compléter

à faire en 2019

en cours

reporté

De nombreux autres PN
ont ont été relevés après
2016. Bcp de points
concernés, mais peu de
prioritaires.

à compléter

Reporté
Rys 11 - Rys 21

les courriers n'ont pas eu de résultats. 1
nouveau PN a été relevé après 2016. Envoyer
un nouveau courrier et assurer le suivi des
courriers.
A prévoir pour le PA 2020-2022.
Intervenir sur tous les PN pour éviter
l'impartialité. Suivi et intervention reportés.
D'abord assurer une communication plus
générale (voir action nouvelle ci-dessous) .
Nouvelle action

changement d'effectif

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

17DG476

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Rejets d’eaux usées agricoles dans les cours Entrer en communication avec les agriculteurs
d’eau (via écoulements directs, via dépôts de concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Commune de Lincent
fumiers rivulaires)
correspondant aux points noirs suivants:
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :

PNP

Reporté

17DG508

CRDG

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

17DG611

Commune de Perwez

Orny01, Orny02,
Orny04, Orn077,
Orn079, Nbo01,
Nbo02
tho001, tho040,
tho056, Aftho03,
Orb73, GG001,
GG003, GG050,
Jau13, Jau14

Favoriser une communication plus globale à
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
l’attention des manèges et des propriétaires de
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA

17DG662

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

reporté

changement d'effectif

PN prioritaires communiqués par le CRDG:
tho001, Jau13 et Jau14
Jau13 résolu (vérifier d'ici fin 2019) ; Jau 14 résolu
; tho001 contact à prendre d'ici fin 2019

Reporté

communication via le
CRDG (pas reçu de
support de
communication de la part
du CRDG)

PN résolu : PUJ03

réalisé
Commune de Walhain

2017

Nil76

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

CRDG

17DG663

CRDG

17DG747

Commune de Walhain
Favoriser une communication plus globale à
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
l’attention des manèges et des propriétaires de
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur de l'aide-conseil aux agriculteurs
(Natagriwal, Nitrawal, Phyteauwal, SPW-GISER ...)

17DG748

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

CRDG
17DG814

CRDG

Autres engagements
17DG884

Encadrement et sensibilisation centrés sur
des captages spécifiques

CRDG

17DG885

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

Rad01/Nil44-46-48en cours
54-66-69-7496/Corb10/Lov0102-04/Per18/Ler1817-25-2740/Prea03-04
reporté

Manque de temps

CRDG

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

CRDG

Remarques /
commentaires

Implication de l'agent constatateur communal.
Courrier envoyé à 2 agriculteurs en 2015, mais
pas d'évolution depuis (refus des agriculteurs).
Tenir compte de l'évolution de la législation
(notamment pour ce qui concerne les cours
d'eau non classés).

Commune de Villers-la-Ville
CRDG

Raison de l'annulation

changement d'effectif

en cours

Commune de Mont-StGuibert
Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

Raisons du report

Rys 08

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

CRDG
Autres engagements : Communication vers nos
membres (via des séances d’info) sur toutes les
questions touchants aux mesures agricoles en faveur
Féd. Wallonne de
de la protection de l’eau (que ce soit le nitrate, les
l'Agriculture
phyto, les coulées boueuses).
Encadrement des agriculteurs dans le cadre de la
mise en œuvre du "Programme de Gestion Durable
de l'Azote en agriculture" (PGDA): informations sur
le PGDA, conseils en fertilisation raisonnée,
Protect'Eau
réalisations de plans de fertilisation
Poursuivre la coordination des contrats de captage
déjà en place pour les captages suivants: Ornoy;
Vieux-Genappe

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017+ 2018
+2019

Pour le sous-bassin Dyle-Gette, 25 plans de
fertilisation ont été réalisés, une cinquantaine
de conseils téléphoniques donnée, 38 visites en
ferme

à compléter

Pour Vieux-Genappe, l'action a été arrêtée en
2015.
Seul le captage de l'Ornoy est suivi, le suivi a été
simplifié.
Les contrats captage remplacent
progressivement les démarches volontaires
initiées par Nitrawal.

réalisé

Protect'Eau

Matinée "anti-érosion" avec
SPW-GISER le 26/10/2017
à Orp-Jauche et Lincent.
La nouvelle organisation "Protect'eau" (fusion
de Nitrawal & Phyteauwal) a adhéré au CRDG
en 2017
Le SPW-GISER sera représenté à l'AG du CRDG
à partir d'octobre 2019.
+ voir action 749
10 réunions de la commission environnement
de la FWA sur 2017/2018. Pour 2019:
informations des agriculteurs sur l'enquête
publique PGDH relatives aux questions
importantes

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

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

CRDG
17DG886

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

CRDG

Description de l'action
Partenariat avec les CR en tant que relais
d'informations vers l'agriculteur et le citoyen à la
problématique de la contamination des eaux par le
nitrate et au bon usage des engrais : conférences,
diffusion d'articles ou infos via les sites web, les
newsletters, les bulletins de liaisons
Mise à disposition de brochures sur les thèmes
développés par Protect'Eau en lien avec l'eau et le
nitrate

17DG887

Maîtres d'œuvre

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

SPW-DCENN

Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
et abords

17DG970

CRDG
17DG972

CRDG

NB: le CRDG a présenté le n° 4 du "Mag" de
Protect'Eau (consacré à la protection des
captages) dans la LI du CRDG en juin 2019 .

reporté

les brochures sont
anciennes (2010-2011:
des remises à jour sont
nécessaires, avec
notamment les nouvelles
dénominations de la
structure Protect'Eau.

Priorité donnée à la nouvelle publication "le
Mag" de Protect'Eau.

Adopter préalablement
une stratégie d'action et un
partage des tâches entre
les différents partenaires
susceptibles d'être
concernés par
le contrôle des clôtures en
prairies (SPW-DCENN,
SPW-SP, SPW-DNF, PBW,
PL, communes…).

Dyl275,Pge180,Pge
170,Thy71,Tra114,T
ra115,,Orn128,Orn
115,GG198,GG162,
GG161,GG160,GG1 annulé
59,DGDer0616,DGe
r0811,,GG140,DGEr
0614,GG125,GG124
,DGEr0810,DGEr08
09,GG116,GG114

17DG018

Redynamisation de l’assainissement
autonome

Redynamisation de l’assainissement
autonome

CRDG

SPW-DNF
Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
Commune de Beauvechain
autonome
Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome

Commune de Court-StEtienne

17DG127

Instruire un dossier de mise en oeuvre d'un
assainissement autonome groupé pour les quartiers
suivants : le Clos de La Motte

CRDG

Redynamisation de l’assainissement
autonome

17DG190

17DG191

CRDG

17DG213

reporté

reporté

Nouvelles priorits
assignées au Service dans
la période considérée.
Manque de personnel
pour assurer cette
inspection des PN "bétail".

Nouvelle action.
Réunion avec les habitants en 2018 suite à la
modification du PASH pour le Clos de la Motte
(dont une partie est en régime autonome et
l'autre en collectif).
A travers le GT eaux usées qui s'est pas réuni en
séance pleinière en 2019 mais uniquement dans
sa composante interne (service environnement,
travaux et urbanisme) pour faire le point sur les
actions à relancer.

En cours

Redynamisation de l’assainissement
autonome

Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome
Commune de Grez-Doiceau
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 : à
Commune de Grez-Doiceau
compléter, svp
Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
Commune de Hannut
autonome

Reportée

Très difficile à mettre en
place et valoriser avec la
politique de tout-à-l'égout.

Reportée

Très difficile à mettre en
place et valoriser avec la
politique de tout-à-l'égout,

En cours

Réunion de travail avec le CRDG le 24/07/17.
Réception d'une sélection de points noirs
opérée par le CRDG le 16/08/17.
Pas d'inspections jusqu'à présent (sauf
initiatives ponctuelles des agents de terrain).

manque de temps
Manque de temps. Le
conseiller en
environnement arrivé en
01/2017 n'a pris
connaissance du PA qu'en
mi d'année 2018 et pas
d'agent communication

Commune de Genappe
Redynamisation de l’assainissement
autonome

Redynamisation de l’assainissement
autonome

CRDG

reporté

en cours

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

17DG164

CRDG

à compléter

Commune de Court-StEtienne

Redynamisation de l’assainissement autonome

CRDG

Les enjeux et les objectifs ont été définis en 2018,
pour les secteurs de 1ère catégorie.
Le nouveau Décret "cours d'eau" (15/12/18) a fait
l'objet de présentations aux communes en mars
2019.
Deux formation PARIS seront proposées aux
communes en octobre et novembre-décembre
2019, avec la collaboration des services
techniques provinciaux.

en cours

SPW-DCENN
Autres engagements : Le SPW-DDR délivre les
Rejets d’eaux usées agricoles dans les cours
attestations de conformité des infrastructures de
d’eau (via écoulements directs, via dépôts de
stockage des effluents d'élevage dans le cadre du
fumiers rivulaires)
SPW-DDR
PGDA wallon (ACISEE)
Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants : à préciser dans la colonnne "PNP", svp
Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

17DG988

CRDG

Remarques /
commentaires

pas de demande du CRDG

Elaborer le programme PARIS à l’échelle du bassin
Dyle-Gette

CRDG

Raison de l'annulation

reporté

Protect'Eau

17DG948

Raisons du report

Protect'Eau

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

CRDG

PNP

via le nouveau Site web du CRMA
(monepuration.be)

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Redynamisation de l’assainissement
autonome

CRDG

17DG214

CRDG

17DG291

Redynamisation de l’assainissement
autonome

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Instruire un dossier de mise en œuvre d'un
assainissement autonome groupé pour les quartiers
suivants : nouveaux lotissements sur Merdorp

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

17DG292

CRDG
17DG427

Redynamisation de l’assainissement
autonome

Redynamisation de l’assainissement
autonome

CRDG
17DG428

CRDG

17DG555

Redynamisation de l’assainissement
autonome
Redynamisation de l’assainissement
autonome
Redynamisation de l’assainissement
autonome

Redynamisation de l'assainissement
autonome

Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement autonome
Autre engagement (à l’exclusion de la gestion des
dossiers réglementaires): la Commune accorde une
prime à l'installation d'un système d'épuration
autonome
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 :
Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome
Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome
Instruire un dossier de mise en œuvre d'un
assainissement autonome groupé pour les quartiers
suivants : Rigenée
Autre engagement: SEI - GPAA
Mise en place d'un suivi des stations d'épuration
individuel
(Département Assainissement)

CRDG

17DG019

CRDG
17DG020

CRDG

CRDG

CRDG

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

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

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG021

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG022

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG023

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG
17DG024

CRDG
17DG025
17DG067

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG068

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG069

Cadastre de l’égouttage

17DG070

Construction de nouveaux égouts

17DG071

Construction de nouveaux égouts

CRDG

CRDG

CRDG

reporté

priorité aux actions 298 et
299

à prévoir dans le PA 2020-2022

reporté

priorité aux actions 298 et
299

Cette action ne relève pas de la gestion
"journalière" (càd les nouveaux permis situés
en AA), mais correspond plutôt à une démarche
proactive vers tous les habitants situés en AA.

Commune de Jodoigne
réalisé

La prime communale est accordée depuis 2012
(1 ou 2 primes octroyées par an).

2017 + 2018

Commune de La Hulpe
Action non pertinente : pas pour l'unique quartier concerné, la
de situation
concertation avec les riverains s'est déroulée
correspondante.
avant 2017.

annulé
Commune de La Hulpe
reporté

manque de temps

Commune de Orp-Jauche
à compléter
Commune de Villers-la-Ville
réalisé

2018

Commune de Villers-la-Ville
Nouvelle action.
Amélioration du fonctionnement des stations
d'épuration individuelle.
Exigence SPGE.
L'organisation de ce travail et l'évaluation de sa
main d'œuvre est en cours.
Le travail est en route sur le terrain.

En cours

CRDG
CRDG

reporté

A compléter

Commune de Beauvechain

reporté

manque de temps

Commune de Beauvechain

reporté

manque de temps

Commune de Beauvechain

reporté

En lien avec l'action
025

Commune de Beauvechain

en cours

Commune de Beauvechain

réalisé

Commune de Villers-la-Ville

Commune de Beauvechain

Commune de Beauvechain
Réaliser et diffuser un support de communication
Commune de Chastre
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout
Renforcer la coordination interne entre les différents Commune de Chastre
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)
Autre engagement : Etat des connaissances
disponibles (mémoire du Service travaux, archives,
IBW, Service urbanisme..)
Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue
du Tilleul
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Rue du Dessus, Rue Vieille

Remarques /
commentaires

Reporté

in BW - ASS
Procéder à un contrôle des raccordements
systématique
Adopter un nouveau règlement communal en
matière de raccordement à l'égout
Prendre des initiatives pour limiter les difficultés
financières que peuvent rencontrer certains
particuliers en matière d’obligations de
raccordement à l'égout
Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
vallée du Ruisseau du Mille
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Raison de l'annulation

Pas de nouveaux
lotissements depuis 20082009. Projet de réaliser
une station de lagunage
collectif (inscrit dans le
projet d'investissement de
l'AIDE)

Redynamisation de l’assainissement
autonome
CRDG

Raisons du report

Via des courriers nominatifs.
En lien avec l'action 025
bonne communication entre les services de
l'urbanisme, des travaux et de l'environnement.
via une 1ère opération dans la vallée du Ruisseau
du Mille (voir les actions 025 et 055)
+ via le Site web communal
Priorité aux riverains du Ruisseau du Mille.
En lien avec l'action 055.

2017 + 2018

en cours
tous : 54 PN
concernés

en cours
reporté

Manque de moyens pour le
suivi

en cours

Commune de Chastre

reporté

Commune de Chastre

en cours

Commune de Chastre

reporté

PN résolu : THY22

selon l'avancement de l'action 072.

Selon l'avancement de l'action 072.
Des contacts se font entre services, mais pas
encore de vision globale de la situation (yc sur le
plan cartographique).
Manque de moyens pour le
suivi
Travaux en cours, fin prévue hiver 2019
Retard sur chantier Rue du
Tilleul

mis à l'agenda du PICC (via le service des travaux)

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Commune de Chastre

17DG072

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

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

17DG073

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

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

CRDG

CRDG

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

CRDG

Cadastre de l’égouttage
17DG129

CRDG

Construction de nouveaux égouts
17DG130

17DG131

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'IBW

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2019

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Bcp de mouvements de personnel.
Effort de coordination réalisé auparavant : à
relancer.
Le service de l'urbanisme s'occupe des nouvelles
maisons et le service environnement s'occupe des
autres cas.

réalisé

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:

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

17DG165

Manque de temps

Manque de temps

Sur la Thyle (rue de
Suzeril : Thy78,
Thy80, Thy81,
Thy82, DGRe2723)
+ sur le Ry de la
Marache (Mara01,
Mara03, Mara04 ?) en cours
En cours

Commune de Genappe

Cadastre de l’égouttage

17DG166

CRDG

Commune de Genappe
Cadastre de l’égouttage

17DG167

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

Réalisé
En cours

Commune de Genappe

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

CRDG

17DG168

Commune de Genappe

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

17DG169

Une nouvelle convention a été signée en
11/2018.
Rue de la Résistance : réalisé en 2017.
Quartier du Lobra : 1ère phase réalisée en 2017;
2ème phase réalisée en juin 2019.

Publication du règlement de raccordement sur le
site internet de la commune

en cours
Hez 30 à 33 + 37,
Orne 121 à 124 +
126 + 129, Thyle au
sud de la RN 25 +
Ry de Beaurieux
reporté
Hez 30 à 33 + 37,
Orne 121 à 124 +
126 + 129, Thyle au
sud de la RN 25 +
Ry de Beaurieux
reporté

Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'inBW et
entamer sa mise en oeuvre
CRDG

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

Commune de Genappe

à compléter
Genappe-centre :
21 points
Bousval-village :
26 points
(voir détails cidessous)

à compléter

Remarques /
commentaires

selon l'avancement de l'action 072.
PN sur le Nil (rue aux fraises) résolu. PN sur le
Perbais en négociation (Sittelles).

en cours

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

Raison de l'annulation

Courriers envoyés par agent constatateur en
2019 aux PN concernés.

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

17DG134

CRDG

Raisons du report

Suivant liste PN
en cours
CRDG :
69 PN concernés +
30 nouveaux PN
relevés en 2018
Suivant liste PN
en cours
CRDG :
69 PN concernés +
30 nouveaux PN
relevés en 2018

Commune de Court-StEtienne

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

17DG133

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Installer des égouts dans les rues suivantes :
Quartier du Lobra - Rue de la Résistance
(amélioration du réseau existant)

17DG132

CRDG

PNP

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

17DG128

CRDG

Maîtres d'œuvre

2017

Manque de temps.
Pour la Marache (zone d'assainissement
autonome) : courrier à faire.
Thy82: résolu
Manque de temps.
A travers le GT eaux usées qui s'est pas réuni en
séance pleinière en 2019 mais uniquement dans
sa composante interne (service environnement,
travaux et urbanisme) pour faire le point sur les
actions à relancer.
Réalisé très partiellement.
Il a été convenu de demander au crédit au budget
2020 pour réaliser le cadastre et les endoscopies
de trois zones, en collaboration avec InBW. Ces
zones se trouvent dans le centre de Genappe et
ont été choisies sur base de l'inventaire des PN du
CRDG.
Budget 2020.
Actuellement, une seule rue cadastrée jusqu'ici
(rue Château Lothier à Genappe).

Les cadastres et endoscopies réalisés sur le
budget 2020 (voir action167) devraient nous
permettre de cibler de nouvelles zones d'actions
de commuication à l'égard des riverains en
infraction.
A suivre dans le PA 2020-2022
Les services environnement, travaux et urbanisme
ont décidé de cilber la zone du bois de la Motte à
Bosuval dans laquelle le collecteur a été placé
récemment.
Objectif= imposer le raccordement à ceux qui ne
l'auraient pas fait durant les travaux de
placement du collecteur.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action
17DG170

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

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Faire supprimer les rejets individuels de particuliers Commune de Genappe
(via leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants:
Genappe-centre et Bousval Village

CRDG

CRDG
17DG192

CRDG

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

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

Cadastre de l’égouttage

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'IBW

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

17DG194

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
Thisnes, Crehen, Petit-Hallet et Grand-Hallet

CRDG
17DG215

CRDG

17DG216

17DG218

CRDG

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Construction de nouveaux égouts

Construction de nouveaux égouts

17DG220

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
Commune de Hannut
d’obligation de raccordement à l’égout
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)
Commune de Hannut
Installer des égouts dans les rues suivantes : à
Thisnes, rue de Merdorp; à Wansin, rue du Cherra ;
Commune de Hannut
à Bertrée, rue de Wamont
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Rue de la Justice, Rue de la Gare, Rue de
Merdorp, Rue Derrière les Prés (lotissement)
Commune de Hannut
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
Commune de Hannut
raccordement à l’égout
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
Commune de Hélécine
environnement)
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
Commune de Hélécine
raccordement à l’égout
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :

Pour des situations particulières (ex : où la solution
technique du raccordement paraît peu réaliste),
solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG suivant, avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Hélécine

CRDG

Cadastre de l’égouttage
17DG256

Pas le temps de mettre en
place ce projet + difficulté
à toucher les personnes
concernées.
Rapport en début de chaque année de la part de
la direction d'Administration des
Infrastructures Service de Cartographie et
d'Hydrologie sur la visite des cours d'eau non
navigables de 2ier et 3ie catégorie.

2017 + 2018
+ 2019
Pas le temps de mettre en
place ce projet + difficulté
à toucher les personnes
concernées.

Reporter

Commune de Hélécine

CRDG

En parallèle : projet de cadastre et endoscopie
notamment dans la rue de Ways qui devraiet
nous aider à y voir plus clair e travailler en direct
avec les riverains qui rejettent encore au cours
d'eau. Le tout dans le projet global
d'aménagement du parc de la Dyle.

En cours

Inventaire des rues à contrôler et inventaire
des habitants en ordre de taxe égoût.

En cours

Via le nouveau Site web du CRMA
(monepuration.be).

Commune de Hannut

17DG219

CRDG

Remarques /
commentaires

Pour Bousval, Bois de la Motte, voir projet supra.
A mettre au PA 2020-2022.

Réalisée

Réalisée

Raison de l'annulation

Pour Genappe-centre et le
parc de la Dyle : refus de la
SPGE de subsidier les
travaux de placement d'un
collecteur pour recueillir les
eaux usées en provenance
de la Rue de Ways car cela
concernerait trop peu
d'habitations

Commune de Grez-Doiceau

17DG217

CRDG

. Genappe-centre : Reporté
Dyl028-Dyl032,
Dyl034, Dyl039,
Dyl041-Dyl044,
Dyl046-Dyl048,
Dyl053-Dyl054,
Dyl058, Dyl060,
Dyl062, Dyl066,
Dyl068
. Bousval-village :
Dyl096-Dyl099,
Dyl101, Dyl103,
Dyl106, Dyl110Dyl112, Dyl116Dyl120, Dyl128Dyl129 + 9 points
sur la Cala

Raisons du report

Commune de Grez-Doiceau

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de Grez-Doiceau

17DG193

CRDG

PNP

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'IBW

réalisé

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

Liste établie en adéquation avec la SPGE,
réalisation du PICC en cours en interne.
2017: Rue de la Justice
2017-2018: Rue de la Gare
2018: Rue de Merdorp
Redondance avec l'action
216

annulé

réalisé

Via une réunion interservices en 2018.

2018

Publier un article dans la newsletter.
reporté
Chap01, 02 - DGRE
2284, 2288, 2290 FPAX 01 - PGE
197b, 200, 201,
reporté
201b, 202, 204,
211,213,215 - Sey
02,04,06
Chap01, 02 - DGRE
2284, 2288, 2290 FPAX 01 - PGE
197b, 200, 201,
reporté
201b, 202, 204,
211,213,215 - Sey
02,04,06

en cours
Commune de Incourt

ok depuis 2018: nouvelle équipe au sein de
l'administration communale.
Vérification automatique pour raccordement à
l'égout avec le service travaux via une fiche
interne.

2018

changement de personnel

changement de personnel

changement de personnel

envoyer un courrier aux riverains concernés.

identifier les PN concernés par des situations
particulières dans la liste des PN + envoyer un
courrier aux riverains concernés.

2 cadastres réalisés 2018 + 5 demandes en
cours en 2018 (via le service technique
communal).
10 endoscopies réalisées au total.
A poursuivre au prochain PA

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Description de l'action

Construction de nouveaux égouts

Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue du Bois Drî l'Aîte et rue de la
Commone

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

17DG257

CRDG
17DG258

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

Raisons du report

Raison de l'annulation

Dossier rue de la Commone travaux terminés
en 2019.
Abandon du projet pour la rue du Bois Drï l'Aîte
(coût non prioritaire).
A poursuivre au prochain PA
via" Incourt info":
1 article envoyé par le CRDG paru en 03/2018
+ 1 article (feuillet "incivilités" du CRG) paru
en 09/2018
Un outil est à disposition des habitants au
service urbanisme pour toutes les demandes de
raccordement. Il est prévu en 2019 de modifier le
règlement de demande de raccordement en
prévoyant un marché public pour désigner une
société pour le raccordement.
Encore à faire: envoi systématique de l'obligation
de raccordement au moment de la réalisation de
travaux d'égouttage dans une rue.

2018

Commune de Incourt
réalisé

2018 + 2019

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

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

en cours

17DG293

Commune de Jodoigne

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

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

17DG294

Cadastre de l’égouttage
17DG295

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'IBW
Commune de Jodoigne
Installer des égouts dans les rues suivantes : rue StLaurent, chemin des Roches, rue du Pouilly, rue du
Presbytère, chaussée de Tirlemont….+ rénovation
d'égouts.

Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue de la Source

17DG297

réalisé

Molembais: dossier clôturé (voir l'action 299).
Sart-Mélin: instruction planifiée en 2019 (la
Commune enclenche l'enquête de zone en
envoyant un courrier type puis transmet les
données à InBW qui instruit le dossier). Herbais :
instruction reportée à 2020 ou plus tard car
faisabilité plus difficile.
Comme suivi de l'action 298.
Dossier de modification du PASH à Molembais
accepté par la SPGE. Fait l'objet d'une
modification officielle en mars 2018, après
enquête publique (dossier finalisé).
En 2017, visite réalisée par inBW et l'agent
constatateur + réunion avec le gestionnaire de
cours d'eau, InBW, les propriétaires des 2
usines hydro-électriques en aval.
En 2018, visite du nouveau propriétaire.
Prévoir une nouvelle visite des installations en
2019 + renvoi à inBW pour le suivi du DO.
via les stands d'information du service
environnement (Fête de l'environnement 2017
et 2018) + via l'action 293.

en cours

Commune de Jodoigne
Modifier le régime autonome vers le régime collectif
pour les zones suivantes : suite instruction des
Modification de régimes d'assainissement au
dossiers à Molembais, Sart-Mélin et Herbais
PASH (via des études de zones)

17DG299

en cours
Commune de Jodoigne

Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau

17DG300

17DG301

Désignation en cours (travaux prévus en 2019).
En 2019, préparation des nouveaux dossiers du
PICC.

2018

Instruire un dossier de modification de régime
d'assainissement pour les zones suivantes :
Molembais (suite), Sart-Mélin et Herbais

17DG298

CRDG

2017 + 2018

Commune de Jodoigne

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

CRDG

En 2017-2018, installation du collecteur des
eaux usées de Dongelberg + rue St- Laurent et
chemin des Roches.
En 2018, nouveaux égouts rue du Pouilly
(Piétrain), rue du Presbytère (Piétrain) et
chaussée de Tirlemont.
En 2018, rénovation et remplacement des
égouts rue A Lombaerts, rue de Chantraine, rue
de l'Abattoir, rue du Tombois, rue St-Georges.

Commune de Jodoigne
Construction de nouveaux égouts

CRDG

en cours

réalisé

17DG296

CRDG

en cours

Construction de nouveaux égouts

CRDG

Travail entre le service travaux, service
urbanisme et environnement dans le domaine.
Efforts à poursuivre pour une meilleure
communication interne. Impliquer davantage le
service travaux dans la démarche (voir l'action
293).
Convention signée avec InBW pour soustraitance de curage/endoscopie (avril 2019).
Un budget annuel est consacré à cette action.

Commune de Jodoigne

CRDG

CRDG

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les
déversoirs d'orage en place correspondant aux
points noirs suivants: le déversoir d'orage de
Tastyfood dans le zoning Maladrerie.

Commune de Jodoigne
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
Commune de Jodoigne
raccordement à l’égout

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

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

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

17DG302

CRDG

17DG303

Remarques /
commentaires

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

reporté

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

annulé

A faire: reprendre la liste des PN prioritaires
pour envoyer des courriers ciblés. Cibler une
zone par an : 2019 Saint-Jean-Geest, car odeurs
dans le cours d'eau. Une action ponctuelle a été
effectuée Chaussée de Tirlemont (courrier de
rappel de l'obligation de raccordement adressé
à des maisons envoyant leurs eaux usées vers
un étang privé).

Changement de personnel.
L'aide du CRDG est la
bienvenue.

redondance avec l'action
302.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG
17DG304

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG
17DG385

CRDG
17DG386

CRDG
17DG387

CRDG

CRDG

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG388

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG429

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG
17DG430

CRDG
17DG431

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

17DG432

CRDG
17DG445

CRDG

17DG446

CRDG

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Construction de nouveaux égouts

Construction de nouveaux égouts
17DG447

CRDG

17DG448

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

17DG449

CRDG
Construction de nouveaux égouts

CRDG

Pour des situations particulières (ex : où la solution
technique du raccordement paraît peu réaliste),
solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG suivant avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants:
Autre engagement : La Commune accorde une
prime à l'installation d'un système d'épuration
autonome, dans la zone d'assainissement autonome

Maîtres d'œuvre

17DG477

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG478

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG
Réduction des eaux claires parasites dans les
réseaux de collecte des eaux usées

Commune de La Hulpe
Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
sur l'ensemble de la Commune
Commune de La Hulpe
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout
Commune de La Hulpe
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
Commune de La Hulpe
environnement)
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
Commune de La Hulpe
raccordement à l’égout
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants: à
Commune de La Hulpe
préciser dans la colonnne "PNP"
Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants:
Commune de La Hulpe
à préciser dans la colonnne "PNP"
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: à
Commune de La Hulpe
préciser dans la colonnne "PNP"
Autre engagement :....
Interrogation des riverains par un toutes-boites dans
les rues égouttées pour compléter le cadastre
Commune de Lasne
égouttage
Installer des égouts dans les rues suivantes : rue de
Caturia (phase 2)
Commune de Lasne
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Chemin de Ransbeck, chemin des
Garmilles, chemin d'Odrimont (suite et fin),
Commune de Lasne
surverse rue du Coq
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
Commune de Lasne
raccordement à l’égout
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

Commune de Lasne
Installer des égouts dans les rues suivantes :
chemin d'Odrimont (250m), chemin de la
Commune de Lasne
Vallée/rue Haute (700m)
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
Commune de Lincent
environnement)
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Commune de Lincent
correspondant aux points noirs suivants:

Autre engagement: étudier la gestion des eaux
pluviales mélangées dans le réseau de collecte
des eaux usées de Lincent

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

annulé

pas de situations
particulières identifiées

annulé

cet engagement ne
concerne pas
le raccordement
aux égouts + redondance
avec l' action 427

A traiter au fur et à mesure de la réalisation des
collecteurs des eaux usées.

Commune de Jodoigne

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

CRDG

Description de l'action

reporté

à faire via articles dans le
bulletin communal + lettres de sensibilisation
personnalisées.

à compléter

Les services urbanisme, travaux et
environnement ont accès à la cartographie
communale.

en cours
Redondance avec l'action
387

annulé

à compléter

via le CRA

à compléter

via le CRA

à compléter

via le CRA

en cours

Recherche des habitants concernés puis
courrier aux habitants des rues récemment
égouttées (2018-2017-2016).
Action prévue début 2019.

réalisé

Smo2, Smo3b,
DGRe3029,
DGRe2385,
DGRe2917, Smo9,
Smo7, Maz09,
Afflas05, Las08,
Lashb01

2018

en cours

dossier en cours pour travaux en 2019-2020

à compléter

A priori, pas d'article prévu dans le bulletin
communal, vu l'action 449 qui privilégie les
contacts directs avec les contrevenants.
Suivi long et fastidieux : recherche responsable,
preuves, vérification des obligations.
4 PN résolus (Smo2, SMo3b, DGRe3029 et
DGRe2385).
4 nouveaux PN relevés après 2016 ( Las15b,
Las16, Smo3d et Maz02).
Un courrier sera envoyé en janvier 2019 pour
les contrevenants qui auront pu être identifiés.
Un suivi sera assuré. Mises en conformité prévue
pour 2021.

en cours

Nouvelle action.
Dossier finalisé pour travaux en 2018-2019

En cours

En cours

Reporté

changement d'effectif

Rys 20

En cours
Commune de Lincent

Implication du service travaux.

Manque de temps

Nouvelle action.
Voir fiche-projet PCDR.
Une première réunion avec l'AIDE a eu lieu le
21/09/2017.
Une 2ème réunion avec l'AIDE a eu lieu le
08/08/2019

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires

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

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

17DG510

CRDG

Cadastre de l’égouttage
17DG511

Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'IBW et
entamer sa mise en oeuvre

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Commune de Mont-StGuibert

17DG513

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

réalisé

Commune de Mont-StGuibert

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

CRDG

Via réunions de service hebdomadaires.
A mettre en place: PV-certificat de
raccordement par le responsable du service
travaux.

en cours

Corb01, Corb02,
Corb03, Corb04,
Corb05 Corb06,
Orn081, Orn083,
Orn085, Orn087,
Orn088, Orn089,
Orn090, Orn093,
Orn094, Orn096,
Orn097, Orn098,
Orn100, Orn101,
Orn103, Orn104,
Orn105, Orn107,
Orn109, Orn110,
Orn111, Orn112,
Orn114, Ang04,
Ang06, Hou64,
Hou73, Hou74,
Hou76, Hou77,
Hou79, Hou80,
Hou83, Hou85,
Orny03, Orny06,
Orny07, Orny08,
Orny09, Orny10,
Orny11, Fac01,
Fac04, Fac05

2018

reporté

Via Conseil communal d'octobre 2018.

Manque de moyen

Pour des situations particulières (ex : où la solution
technique du raccordement paraît peu réaliste),
solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants:

Voir projet d'égouttage InBW à l'arrière des
maisons de la Rue des Tilleuls.
(identifier quels sont les PN de l'inventaire
CRDG concernés)

en cours

Commune de Mont-StGuibert

17DG514

Implication de l'agent constatateur communal.
Priorité sur les habitations raccordables (selon
demande de l'échevin des travaux)

cfr PN Rue des
Tilleuls

Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

réalisé

2017

Article "riverains d'un cours d'eau" paru dans le
Bulletin communal en octobre 2017.
Impact difficilement évaluable!

Réalisé

2017

Article "riverains d'un cours d'eau" paru dans le
Bulletin communal en octobre 2017.
Impact difficilement évaluable!

Commune de Mont-StGuibert

17DG512

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

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

17DG509

CRDG

17DG556

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

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

reporté
Commune de Orp-Jauche

manque de temps

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

Numéro de
l'action

17DG557

17DG558

17DG559

Intitulé Action
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Cadastre de l’égouttage

Cadastre de l’égouttage

17DG560

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

17DG583

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG584

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

CRDG

Construction de nouveaux égouts
17DG585

CRDG

17DG586

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

CRDG

Description de l'action
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)
Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'IBW et
entamer sa mise en oeuvre
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'IBW
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout
Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
Limite/Chapelle
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)
Installer des égouts dans les rues suivantes :
Cabaret, Vergers, Prairie

17DG588

CRDG

CRDG

17DG612

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG613

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

2015

réalisé

2017 + 2018+
2019

Convention adoptée le 11/12/2015

Convention renouvelée le 11/06/2018

reporté

manque de temps

reporté

par manque de temps

Commune de Orp-Jauche

Lors des chantiers, nous informons le public
mais n'avons pas les moyens actifs pour
vérifier.
Toutes les rues sont réalisées.
Une seconde phase va débuter: les travaux
d'égouttage vont commencer à la Rue de Lasne,
Charnois et Châtaigniers.
2019 - tous les points noirs recensés dans l'état
des cours d'eau ont été informés des modalités
du règlement communal

en cours
Commune de Ottignies-LLN

Commune de Ottignies-LLN
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
Commune de Perwez
d’obligation de raccordement à l’égout
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
Commune de Perwez
d’obligation de raccordement à l’égout
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

réalisé

2018

réalisé

2019

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

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

nous avons écrit aux riverains de deux rues :
Clos du Pré Renard (= Place de l'Europe) et Av
P Holoffe (Rofessart). Rappel a été réalisé en
avril 2019. Nous tenterons d'assurer le suivi
Assurer le suivi.

reporté

changement d'effectif

annulé

doublon avec l'action 612

annulé

Volonté de ne pas faire une
communication globale sur
le raccordement à l'égout
sachant que pour l'instant Voir action 615
seul Perwez (entité)
dispose d'une station
d'épuration.

Commune de Perwez

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

17DG615

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

Commune de Ottignies-LLN

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

CRDG

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

manque de temps

réalisé

Commune de Orp-Jauche

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:

17DG614

Raisons du report

Commune de Orp-Jauche

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
reporté

Commune de Ottignies-LLN

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

PNP

Commune de Orp-Jauche

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

17DG587

CRDG

Maîtres d'œuvre

Commune de Perwez

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

CRDG

17DG635

Construction de nouveaux égouts

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

CRDG

17DG636

Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau

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

réalisé

Cadastre de l’égouttage

Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'IBW et
entamer sa mise en oeuvre

En cours
Commune de Villers-la-Ville

> 1 PN concerné :
DGRe2400

réalisé

manque d'effectif

2017 + 2018
+ 2019

2018

Pour le PA 2020-2022, seul les PN concernés
par la station de Perwez seront traités (les PN
sur la Grande Gette sont prioritaires, vu qu'elle
est déjà équipée en infrastructures
d'assainissement collectif).

Rue de l'Aurore (08/2017), Rue de
Messe(03/2018),Quartier Panorama (amont)
(09/2018) et Val St-Pierre (achevé en 2019)
> 1 PN concerné : DGRe2400 (Val St-Pierre).
Nouveaux chantiers Rue du Plagniau et Rue JB
Stouffs en cours en 2019.
Il s'agit plutôt d'une surveillance proactive de
ces deux DO, sachant que les travaux aux étangs
Gillets sont terminés depuis 2017.
collège communal du 17/05/2019 et conseil
communal du 29/05/2019

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

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

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires
service communication
1 seul article sur le PA 2017-2019
Agenda juillet/août 2019

En cours
Commune de Villers-la-Ville

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers au cas
par cas

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Commune de Villers-la-Ville
Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) au cas par cas

STC01, PEC13,
PEC06, THY43,
HEZ 01, HEZ01 b,
PSA08b, PEC03B,
PEC07, PEC09c,
GENT007,
GENT010,
GENT001,
GENT012, PEC014,
PEC015, GENt019,
GENT020,
GENT022,
GENT024,
GENT026,
GENT033,
GENT034,
En cours
GENT048,
GENT049,
GENT050,
GENT052,
GENT053,
GENT055,
GENT056,
GENT032,
GENT059,
GENT060,
GENT061,
GENT062,
GENT063, GENT
064, GENT065,
GENT065b,
GENT066,

PN résolus : STC01, PEC13, PEC06, THY43 - GENT
032 (Ce n'est pas un rejet d'eaux usées mais c'est
un rejet d'avaloir où l'on a vidé des produits) =>
Résolu ; GENT069, 070,077,078 et 079 =
déversoirs d'orage => résolus - GENT065b :
demande de raccordement faite et raccordement
réalisé => résolu - THY13 : STEP individuelle en
dérogation => résolu
//
PN suivants :
PSA 08b, GENT007, GENT010, GENT034,
GENT059, GENT060, GENT061, GENT063,
GENt065b, GENT068, GENT074, GENT075,
GENT096, ABR17, ABR17b, ABR15C, ABR08,
ABR02, THY13, THY22, THY28, PSA11, PSA11b,
PSA11 G => impossibilité d'écrire pour l'instant
car les parcelles cadastrales ne sont pas connues GENT012 et ABR15 : parcelles ne donnent pas de
correspondance => il conviendra de procéder à
une vérification minutieuse sur place => à
reporter au PA suivant
//
PN
suivants : PEC014, GENT064, THYB27b, THY44,
THY45, THY45abb, PSA11c, PSA11d, DGRE3097 :
points noirs d'organismes publics ou assimilés =>
courriers seront envoyés en octobre 2019
// PN suivants : FONTVLV01, FONTVLV02,
FONTVLV03,THY33, THY34 => à reprendre par les
travaux de l'Inbw (pertuits du centre de Villers)
[non prioritaires => dépendent de la date de ces
travaux]
service des sanctions administratives
THY 22 Résolu (STEP installée); GENT071 en
cours de résolution (lié travaux école de Tilly)
2019
Réalisé : Drève de Cochet et Tumulus - Avenue
Arsène Tournay
Reporté : Rue de Jumerée, rue St-Roch et
Tienne St Roch reportés
raison budgétaire (non prioritaire au niveau de
subsides)

GENT 071, THY22 En cours
Commune de Villers-la-Ville

Construction de nouveaux égouts

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Installer des égouts dans les rues suivantes : drève
de Cochet, drève du Tumulus, Avenue Arsène
Tournay, rue Jumerée, rue St-Roch et Tienne StRoch

en cours

Commune de Villers-la-Ville
Pour des situations particulières (ex : où la solution
technique du raccordement paraît peu réaliste),
solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG suivant : (noter dans la colonne
partenaires) avant de pouvoir éventuellement
Commune de Villers-la-Ville
m’engager sur la résolution des rejets
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
Commune de Villers-la-Ville
d’obligation de raccordement à l’égout
Renforcer la coordination interne entre les différents
services communaux (urbanisme, travaux,
environnement)

Ce type d'actions vient en
aval des actions
précédentes

Annulé

à compléter

réalisé

2019

réalisé

2017

(Regroupement des services environnement et
travaux sur un même plateau + obligations
reprises dans le permis d'urabnisme délivré,
traitement et vérification des raccordements
par le service Travaux)

Commune de Villers-la-Ville
CRDG
CRDG

CRDG

17DG664

17DG665

17DG666
17DG690

Installer des égouts dans les rues suivantes : rue de
la Cruchenère
Instruire un dossier de modification de régime
Modification de régimes d'assainissement au
d'assainissement pour les zones suivantes :
PASH (via des études de zones)
Libersart
Modifier le régime transitoire pour les zones
Modification de régimes d'assainissement au
suivantes : Walhain-Saint-Paul, Sart-lez-Walhain,
PASH (via des études de zones)
Lerinnes, Tourinnes-Saint-Lambert
Construction de nouveaux égouts
Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue
du Forestier, Rue Champ Rodange, Rue SainteGertrude, Drève des Chasseurs, Avenue des
Chasseurs, Route du Lion, Rue Patiaux, Rue du
Progrès
Construction de nouveaux égouts

Commune de Walhain

17DG691

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d'eau

C'est l'inBW qui réalise
l'étude

annulé

redondance avec l'action
846 (MO: InBW)

Commune de Walhain
Commune de Waterloo

CRDG

CRDG

annulé
Commune de Walhain

Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des riverains en matière d'obligation de
raccordement à l'égout

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

en cours

Rue du Forestier : FAIT
Rue Champ Rodange : Tronçon Bruyère SainJean-Forestier FAIT. Tronçon ForestierChapelle David : début chantier août 2019.
Rue Sainte-Gertrude : FAIT
Drève des Chasseurs : A l'étude par InBW
Avenue des Chasseurs : FAIT
Route du Lion : Fin de l'étude - Début travaux
fin 2019.
Rue Patiaux : NON
Rue du Progrès : NON

à compléter

via le Waterloo-Infos

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

CRDG

17DG709

Construction de nouveaux égouts

CRDG

17DG710

Construction de nouveaux égouts

CRDG

17DG711

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d’eau

CRDG

17DG843

CRDG
17DG837

CRDG

Description de l'action

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

Construction de nouveaux collecteurs

Développement de nouvelles techniques
d’assainissement adaptées à un contexte rural
ou semi-rural

17DG841

CRDG
17DG842

Développement de nouvelles techniques
d’assainissement adaptées à un contexte rural
ou semi-rural
Développement de nouvelles techniques
d’assainissement adaptées à un contexte rural
ou semi-rural

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

CRDG
17DG844

Instruire un dossier de pose de collecteur/tronçon de
collecteur pour assainir les eaux usées des villages
suivants : collecteur de Nethen
(Département Assainissement)
Entamer une étude de dilution pour les zones
suivantes : Huppaye, Autre-Eglise,
Ramillies,Molembais (avec zone de captage),
Piétrain, "Folx-les-Caves, Jandrain, Jandrenouille,
Piétrain, Noduwez
(Département Assainissement)"
Finaliser une étude de dilution pour les zones
suivantes : Sart-lez-Walhain, Lérinnes
(Département Assainissement)
Instruire un dossier de construction de station
d’épuration de type extensif pour les villages ou
quartiers suivants : Nethen (ext PI 15-16)
"Pinchart (PI 10-14)
(Département Assainissement)"
Modifier le régime autonome vers le régime collectif
pour les zones suivantes : Hameau de Rigenée
(rue de Chatelet), Molembais (avec zone de
captage), "Rue de Mont-Saint-Guibert, rue des
Basjaunes, drève des deux bois
(Département Assainissement)"
Modifier le régime collectif vers le régime autonome
pour les zones suivantes : Hameau du puits
(Céroux), rue Croix Thomas (Céroux) près d'un
captage IECBW, chaussée de Bruxelles, rue de
Faux, rue Champ du Curé, rue des Genêts, rue de
Fontenelle, rue Val d'Or, Bruyère Abbée, ruelle Al
Buse (Limal), Rue de Gembloux, Try des Rudes
(Cortil), (Département Assainissement)

17DG845

réalisé

2018

réalisé

2018

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires

le PN DGRe3052 a été traité.
le PN DGRe2872 (Dyle crèche) n'a pas évolué
(difficulté technique).

En cours

redondance avec les
actions 844, 845 et 846

Annulé

Reporté

Priorité aux deux
nouvelles actions cidessous (SEI-GPAA +
CSEI)

Reporté

Pas d'opportunité de
rencontre avec le SPW en
2017-2018-2019

Implémentation dans la nouvelle structure
"passeport eau", en cours d'élaboration.
L'action sera relibellée en fonction.
Idem que pour l'action 837: à rapprocher du
futur "passeport eau".
NB: Organisation d'une rencontre avec les
Communes du BW sur les thématiques de
l'égouttage, l'assainissement et l'urbanisation le
18/02/19

Réalisé

2019

Dossier d'adjudication en cours de clôture.
Début des travaux prévu pour 2020.

Réalisé

2017

Terminé au printemps 2017.

in BW - ASS

in BW - ASS
Pas prioritaire: en attente
de modification du PASH

Reporté
in BW - ASS

En fonction de l'avancement de l'action 846

Réalisé

2017

Courant 2019, les deux dossiers sont en bonne
voie. Leur instruction est terminée. Le début
des chantiers est prévu en 2020.

Réalisé

2018

enquête publique pour modification du PASH
entre mars et mai 2018

in BW - ASS

in BW - ASS

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

CRDG

DGRe3052
(Scovraimont)
DGRe2872 (Dyle,
crèche)

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

in BW - ASS

17DG840

CRDG

Commune de Wavre

Instruire un dossier de modification de régime
Modification de régimes d'assainissement au
d'assainissement pour les zones suivantes :
PASH (via des études de zones)
in BW
TOUTES LES ZONES PRECEDENTES
Aide aux communes pour la mise en place d'un
service d'aide en matière de raccordement à l'égout.
Amélioration du taux de raccordement des
(Département Assainissement)
habitations aux égouts
in BW - ASS
Participer à la réflexion pour harmoniser les règles et
procédures en matière de raccordement à l'égout à
l’échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande
Amélioration du taux de raccordement des
échelle
habitations aux égouts
(Département Assainissement)

17DG839

CRDG

PNP

Installer des égouts dans les rues suivantes : rue
Commune de Wavre
Joséphine Rauscent et hameau du Bois du Manil
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue Joséphine Rauscent (bas), rue des
Commune de Wavre
Combattants? Avenue Philibert Marschouw, rue du
Moulin à Vent, avenue des Bouvreuils.

17DG838

CRDG

Maîtres d'œuvre

En cours

in BW - ASS

Remarque : La SPGE a demandé de lever le
statut incertain des 21 ZAT. Certains dossier
prendront donc un peu de retard.
Dossiers à reprendre et finaliser pour
prochaine modification du PASH.
Ce type d'action est amené à devenir un
processus permanent. Ci-dessous: état
d'avancement des dossiers courant 2018,
Commune de Ottignies-LLN;hameau du puits
(Céroux);Etude en cours, Commune de
Ottignies-LLN;rue Croix Thomas (Céroux) près
d'un captage IECBW;Etude en cours,
CSE;chaussée de Bruxelles, rue de
Faux;modification du PASH en cours (enquête
publique entre mars etmai), Grez-D;rue Champ
du Curé, ;étude en attente de validation de Grez,
Grez-D;rue de Fontenelle, ;étude en cours
nécessitant coordination de deux communes
Grez-D et Chaumont-Gistoux, Grez-D;rue Val
d'Or,;étude bouclée, prochain dossier à lancer
en modification du PASH, Grez-D;Bruyère
Abbée;étude en cours, Grez-D;rue des Genêts
(quartier des Monts);étude en suspens en
attente de l'approbation d'une nouvelle zone de
prévention de captage, Wavre;ruelle Al Buse
(Limal);annulé, installation de SEI avec
dérogation au raccordement à l'égout,
Chastre;Rue de Gembloux, Try des Rudes
(Cortil);annulé, modification jugée non
opportune

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Modifier le régime transitoire pour les zones
suivantes : Walhain-Saint-Paul, Sart-lez-Walhain,
Lérinnes, Tourinnes-Saint-Lambert
Baisy-Thy et Glabais
Modification de régimes d'assainissement au (Département Assainissement)
PASH (via des études de zones)

CRDG

17DG846

CRDG
17DG847

CRDG
17DG848

in BW - ASS
Instruire un dossier de réalisation de travaux pour
Réduction des eaux claires parasites dans les les zones suivantes : Genappe-Ways,"HammeMille, Sart-Messire-Guillaume
réseaux de collecte des eaux usées
in BW - ASS
(Département Assainissement)"
Etablir un niveau de « criticité » pour tous les
déversoirs d'orage en place en Dyle-Gette et assurer
un suivi plus systématique des déversoirs d'orage
Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau
selon leur niveau de « criticité »
(Département Assainissement)
in BW - ASS
Contrat de service eaux industrielles
(Département Assainissement)

17DG980

CRDG
17DG749

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts
Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

En cours

Réalisé

2018

Les premiers contrats eaux industrielles sont en
cours de réalisation.
La première séance d'information aura lieu le 22
octobre 2019.

En cours

in BW - ASS
Prendre des initiatives pour harmoniser les règles et
procédures en matière de raccordement à l'égout à
l’échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande
SPW-DESU
échelle
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur de l'aide-conseil pour la mise en œuvre de
Natura 2000 (Natagriwal ...)
CRDG

17DG062

CRDG

Remise des cours d'eau à ciel ouvert
17DG171

CRDG

17DG637

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

Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
et abords

CRDG

Proposer à la Province du Brabant wallon ou la Région
wallonne un chantier de gestion intégrée pour les
sites suivants : cours d'eau et sites de retenue des
eaux sur l'entité de Beauvechain
Commune de Beauvechain
Favoriser l'instruction d' un dossier de remise à ciel
ouvert de tronçons de cours d’eau dans les sites
suivants : Ry du Pré du Roy dans le site de
Commune de Genappe
l'ancienne sucrerie de Genappe

Commune de Rixensart

Réglementation claire.
L'élaboration et la mise en
œuvre de procédure
dépend des communes.

annulé

réalisé

2017 + 2018

réalisé
Reporté

2017 + 2018

Articles de Natagriwal sur Natura 2000 parus
dans la LI du CRDG entre janvier 2017 et juin
2018.
Objectif visé: restauration de la vie piscicole dans
les cours d'eau de l'entité (voir les actions 043 et
044).
Transversalité de toutes les actions de la
Commune et de la Province du BW en matière de
gestion des cours d'eau (voir les autres actions du
PA: lutte contre les inondations,contre les points
noirs...).

réalisé
CRDG

Assurer une communication sur l’inventaire des
zones sensibles et à haute valeur écologique le long
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau des cours d’eau pour adapter les entretiens et
travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones
et abords
17DG754

en cours
CRDG

A voir avec la Sarsi pour le délai et les modalités
pratiques : en fonction du projet d'aménagement
global du site (en cours) .
Etude hydromorphologique prévue en 2018, mais
reportée.
Une réunion a eu lieu sur le terrain le
05/03/2018.
Surveillance en cours.
Ancien Point noir: DGE 798.
Vérification du bon écoulement des eaux d'orage
du ruisseau au niveau de la Drève des étangs.

Dans le cadre du
processus de concertation
qui sera mis en place avec
les communes pour le
projet PARIS (SPWDCENN + PBW)

CRDG

17DG751

CRDG

en cours

reporté

Proposer à la Province du Brabant wallon ou la
Région wallonne un chantier de gestion intégrée
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau pour les sites suivants : à définir
et abords

CRDG

à compléter

Former les communes aux bonnes pratiques en
matière de gestion intégrée et concertée des petits
cours d’eau et abords

17DG750

Remarques /
commentaires
Walhain ( tous les quartiers sauf Nil-St-VincentSt-Martin) : réalisé en 2019.
Walhain passera en "collectif" fin 2019. "BaisyThy et Glabais : en cours.
Dossier en voie de finalisation pour Baisy-Thy;
enquête ""riverains"" pour Glabais." "Dossiers à
reprendre et finaliser pour prochaine
modification du PASH
4 stations d'épuration à rajouter au PASH sur
Walhain."
Priorité au bassin technique de Hamme-Mille :
dossier de demande de financement introduit à
la SPGE en 2018. Genappe-Ways: en pose (non
prioritaire), 1 ou 2 CSC introduits.
Listing des DO critiques établi, mis à jour
annuellement. Contrôle des DO critiques +
fréquent (1 à 2 passages/mois). Etablissement
du cadastre + zoomage réseaux égouttage des
DO critiques -> curage des réseaux par la
commune + adaptation des DO.
Nouvelle action.
Meilleure visualisation des eaux industrielles.

Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
et abords
CRDG

Raison de l'annulation

En cours

Autre engagement

CRDG

PNP

2017 + 2018
+ 2019

piège à sédiments sur la Gette à Orp-le-Grand +
bras mort de la Gette à Maret +
vannes des Forges sur la Nethen à HammeMille + levées d'obstacles sur l'Orne et sur le
Henrifontaine +
au gré des opportunités
Lors de la procédure de concertation mise en
place en Dyle-Gette avec les gestionnaires
provincial et régional des cours d'eau (PBW +
SPW-DCENN).
+ implication du CRDG dans le cadre du projet
PARIS (SPW-DCENN + PBW).

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

PNP

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 :
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau Grande Gette à hauteur du Stampia à Jodoigne
et abords

CRDG

17DG737

17DG896

CRDG

Autre engagement

Protection des Eaux de surface - Information et
sensibilisation des utilisateurs professionnels de
produits phytopharmaceutiques sur les mesures de
réduction des pollutions ponctuelles et diffuses de
l'eau et sur les exigences légales en la matière.
Organisation de séances d'information, rédaction
d'articles, ...
Marché annuel de réfection et aménagement des
cours d'eau de deuxième catégorie

17DG898

17DG899

CRDG
17DG900

17DG901

CRDG
17DG902

CRDG
17DG903

CRDG
17DG938

CRDG
17DG949

CRDG
17DG026

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

réalisé

Province BW
Mettre en place de nouvelles procédures
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau administratives pour favoriser la réalisation de
chantiers de gestion intégrée sur les cours d'eau et
et abords
Province BW
abords
Restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau (suppression d’obstacles au déplacement des
poissons) dans les sites suivants : La Lasne, en
et abords
Province BW
amont de la rue du Moulin à Genval
Intégrer systématiquement la composante
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau « biodiversité » lors des travaux aux cours d’eau
et abords
Province de Liège
Ajouter la méthode du débardage dans les cahiers
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau des charges lors des travaux aux cours d'eau et
et abords
abords
SPW-DCENN
Intégrer systématiquement la composante
« biodiversité » lors des travaux aux cours d’eau

action continue, à la demande, présence dans
des foires, plateformes etc…
Rédaction d'articles dans la presse agricole.

Cette action a été
remplacée par le recours
aux élageurs-grimpeurs,
plus adaptés au contexte
de nos cours d'eau (voir
action 901).

réalisé

en 2018: réalisation de curages superficiels
plutôt que de curages à vif fond: notamment sur
le Nil à Walhain et Chastre, sur la Cala à Glabais,
sur le ruisseau des Ballaux à Wavre, sur la
Lasne à Genval, sur l'Orbais à Glimes et sur la
Grande Gette à Perwez;
2019: curage
manuel réalisé notamment sur la Gd Gette et le
Thorembais à Perwez, le Coulant d'eau et la
Mazerine à La Hulpe, La Lasne à Rixensart.
Par ailleurs, nous faisons de plus en plus
souvent appel à des élageurs grimpeurs pour
l'entretien des arbres, ce poste ayant été ajouté
dans tous les cahiers de charges de travaux en
2017. Les traversées de bois à la grue avec
abattage systématique sur le chemin ne sont
plus jamais réalisées.

2017 + 2018
+ 2019

à réévaluer

2018

procédure envisagée plus d'actualité

travaux réalisés en août 2018
Nous évitons les curages à fond vif et les
stabilisations artificielles des berges de cours
d'eau.

En cours

réalisé

Cela ne nous empêche toutefois pas de faire
appel ponctuellement au débardage si une
situation particulière s'y prête.

auteur de projet désigné fin 2017 - clôture de
l'instruction en 2019 - réalisation programmée
pour l'été 2020

2019

reporté

réalisé

Prioritairement pour les travaux en régie. Plus
occasionnellement dans les CSC.

2017

En 2017, installation de caches pour martinpêcheur sur la Dyle en amont du moulin de
Bierges et au Sentier Maurice Carême à Ottignies.
En 2018, installation de fascines de saules sur la
Dyle à Walibi et sur le Train à Archennes .
Malheureusement, l'entrepreneur a posé des
fascines mortes sur un secteur de la Dyle: à
repasser dès que possible.

2017 + 2018

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

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

17DG074

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

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

17DG075

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

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

CRDG

2017+ 2018
+2019

annulé

Province BW
Instruire un dossier de restauration de la continuité
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau longitudinale des cours dans les vallées suivantes :
La Nethen à hauteur du moulin des Forges à
et abords
Province BW
Hamme-Mille
Intégrer systématiquement la composante
« biodiversité » lors des travaux aux cours d’eau

17DG950

Remarques /
commentaires
Un plan de gestion des espaces verts du site du
Stampia a été rédigé par le GAL et communiqué
en 2018 aux Baladins du miroir, gestionnaire du
site. Pour toute intervention sur la Gette, c'est le
SPW-DCENN qui est l'interlocuteur (cfr le PV de la
réunion du 09/02/16).

réalisé

Province BW

Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
et abords

CRDG

Raison de l'annulation

Protect'Eau

Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
et abords

CRDG

Raisons du report

en cours

Ajouter la méthode du débardage dans les cahiers
des charges lors des travaux aux cours d'eau et
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau abords
et abords

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

GAL Culturalité

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

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

Commune de Chastre

en cours
réalisé

Suivant liste PN
CRDG
> 1 PN concerné :
Hou48

reporté

Révision du règlement général de police en cours,
pour se mettre en conformité avec le Décret
Infractions environnementales
Article paru en mars 2019 dans le bulletin
communal.

2019

pas d'infos de la part de
l'agent constatateur

implication nécessaire de l'agent constatateur
communal

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action
17DG076

CRDG

CRDG

17DG105

CRDG
17DG135

CRDG

17DG136

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

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

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

Description de l'action
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
d’usage des herbicides

Maîtres d'œuvre

PNP

Commune de Chastre

reporté

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

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

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

Thy 73

Raisons du report

Raison de l'annulation

manque de moyens pour le
suivi

Focaliser l'action sur les particuliers, car pas de
problème avec les agriculteurs.

Pas de communication globale nécessaire: au
cas par cas.
Avertissement pour mise en conformité / si pas
de résultat: pv
Mise en place d'une commission "pesticides"
avec les agriculteurs (cadre: la gestion
différenciée) en 2018.

2017 + 2018

reporté

Manque de temps et pas
d'agent en communication

reporté

L'agent constateur
a manqué de temps.
Articles dans le Bulletin communal :
septembre 2017, avril 2018, juin 2018.
Un travail est fait de façon régulière avec la
commission agriculture sur ce thème. Un guide de
bonne entente rurale sera publié en 2019. On
travaille actuellement sur l'illustration. Ce guide
aborde la question de la pulvérisation de produits
phyto par les agriculteurs mais aussi par les
particuliers.
Remarque: pour les 2 PN de l'inventaire CRDG
(Dyl23, Dyl24),
il s'agit d'un site privé (jardin) et d'une bordure de
voirie et cours d'eau.

CRDG

17DG172

CRDG
17DG221

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

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

CRDG

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

Commune de Hannut

CRDG

CRDG

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

CRDG

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

17DG259

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

CRDG

CRDG

CRDG
17DG307

via un "toute-boîres riverains"tous les 2 ans +
article face book "bien vivre ensemble" 1 fois
par an + Hannut Actu.

Avertissement envoyé en juin 2017 mais besoin
d'être guidé par le CRDG sur le terrain pour
contrôler la résolution des PN

En cours

reporté

changement de personnel

reporté

pas d'opportunité en 20172018

Envoyer un courrier lorsqu'un nouveau
problème est détecté.
Pas de nouveaux PN découverts en 2017 ni 2018 .

Commune de Hélécine

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

réalisé

2018

article dans "Incourt Info" 03/2018

Commune de Incourt

Commune de Jodoigne

Les courriers ont été envoyés en 2017.
Apparemment, plus rien de constaté en 2018.
Nécessité de communiquer à ce sujet avec tous
les agriculteurs.
A poursuivre au prochain PA puisque de nouveaux
PN ont encore été relevés par le CRDG
Articles dans le bulletin communal sur la nouvelle
législation sur les pesticides.
Utilisation des supports déjà existants (affiches)
sur les stands du service environnement (Fête de
l'environnement 2017 et 2018).
Réunion pour tous les agriculteurs réalisée le 29
janvier 2019.

Commune de Jodoigne

Changement de personnel.
Continuer les contacts ciblés là où il n'y a pas de
bande-tampon (6 mètres) entre le cours d'eau et
le champ (2 zones repérées : St Jean
Geest/Bronne et Mélin /Gobertange).
2 nouvelles zones en 2019 et autres zones
possibles par après.

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

réalisé

2017

Piet37 et Piet 36

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

2017 + 2018

Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:
à compléter dans la colonne "PNP", svp

en cours

17DG306

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

2017 + 2018
+ 2019

Commune de Hélécine
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers lors d'apparition de nouveaux points
noirs

17DG305

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

réalisé

Publier un article dans la newsletter.

Commune de Incourt

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

HFO067, HFO085,
HFO127, HFO135,
Abs06, Abs16,
Abs18, Abs36,
Abs37, Abs47,
Afpis05, Afpis10

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

17DG260

CRDG

2017 + 2018

Commune de Hannut
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants:

17DG222

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

Réalisé

Remarques /
commentaires

Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
d’usage des herbicides

annulé
Commune de Jodoigne

utilisation de supports de
communication existants

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

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

CRDG

Description de l'action

17DG423

CRDG
17DG424

CRDG

17DG451

17DG479

Autre engagement

17DG480

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

17DG481

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

Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants:
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
d’usage des herbicides

17DG516

17DG517

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

17DG561

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

CRDG

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

CRDG

17DG589

17DG590

17DG616

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

CRDG

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

CRDG

17DG617

annulé

Cette action relève plutôt
de la responsabilité de
Protect'eau, dans le cadre
du Contrat captage de
Gaillemarde.

réalisé

Pouvoir utiliser sur l'ensemble du territoire
communal les supports de communication
produits dans le cadre du Contrat captage .

Récurrent chaque année via article dans
Bulletin communal de juin.

2017 + 2018

Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
Commune de Lasne
d’usage des herbicides
Politique de réduction des pesticides par les services
communaux : accompagnement par le Pôle de
Commune de Lincent
Gestion Différenciée
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
Commune de Lincent
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants: Commune de Lincent
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides

Pas de réalisation d'un
support spécifique, mais
utilisation des supports
d'Adalia depuis 2014.

annulé

Reporté

changement d'effectif

Reporté

changement d'effectif

Réalisé

Courriers envoyés le 21 juin 2019 pour PG192,
Rys01b, Rys33 et Rys032

2019

Rys 32 - Rys 33

Réalisé

Utilisation régulière de supports de
sensibilisation existants (voir action 450).
Diffusion à amplifier.

Article "riverains d'un cours d'eau" paru dans le
Bulletin communal en octobre 2017.
Impact difficilement évaluable!

2017

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

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

En cours

courrier envoyé en août 2016

Hou75
Reporté

Utilisation des fiches
"incivilités" du CRDG

reporté

manque de temps

articles généraux en 2014 et 2015.
Journée de sensibilisation "Orp-Jauche, un village
au naturel" en 2015.

Commune de Orp-Jauche
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
d’usage des herbicides

annulé

à compléter

Commune de Orp-Jauche
Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)
Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)

CRDG

action non pertinente, vu nb: points noirs relevés sur Rixensart (Coulant
l'absence de PN concernés d'eau) et Overijse.

Commune de Lasne

17DG562

CRDG

annulé

Commune de Mont-StGuibert
Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)

CRDG

Remarques /
commentaires
Articles parus dans le Bulletin communal en
2017 sur l'utilisation des pesticides.
Prévoir un nouvel article pour 2019.
+ via le Contrat captage de Gaillemarde (voir
l'action 424 annulée).
+ voir aussi l'action 860 (MO : La Hulpe
Environnement).

Commune de La Hulpe

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

17DG515

CRDG

Raison de l'annulation

en cours

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

CRDG

Raisons du report

Commune de La Hulpe

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

CRDG

CRDG

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

17DG450

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de La Hulpe
Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)

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

CRDG

PNP

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

17DG422

CRDG

Maîtres d'œuvre

Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
Commune de Ottignies-LLN
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
Commune de Ottignies-LLN
d’usage des herbicides
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
Commune de Perwez
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants:

Commune de Perwez

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

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

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

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

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

Information passée dans le bulletin communal
de juillet-août 2019

2019

changement d'effectif

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

CRDG

Numéro de
l'action

17DG638

Intitulé Action

17DG667
17DG692

CRDG
17DG693

CRDG

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

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

Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers en matière d’obligation de limitation
Commune de Villers-la-Ville
d’usage des herbicides
Entrer en communication avec les particuliers
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs repris dans
l'inventaire
Commune de Villers-la-Ville
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants:
Commune de Walhain
Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des particuliers en matière d'obligation de limitation
d'usage des herbicides
Réaliser et diffuser un support de communication
Commune de Waterloo
adéquat à l'attention des riverains en matière
d'obligation de limitation d'usage des herbicides.

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

CRDG

17DG712

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

CRDG

17DG713

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

Encadrement et sensibilisation centrés sur
des captages spécifiques

CRDG

Assurer une communication plus globale à l’attention
Commune de Wavre
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
Commune de Wavre
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
d’usage des herbicides
Poursuivre /Initier un encadrement des communes
et des particuliers pour la protection des captages
suivants : appui pour la sensibilisation dans le
cadre du Contrat captage de Gaillemarde (La
Hulpe)

17DG860

17DG893

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

CRDG

17DG894

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

CRDG

17DG895

Réactivité lors de pollutions accidentelles
dans les cours d’eau

CRDG
17DG752

CRDG

Raisons du report

Protect'Eau
Autre engagement : Mise à disposition de supports
d'information concernant la légisaltion et les bonnes
pratiques d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques (à usage professionnel) afin
de limiter les risques de pollution de la ressource en
eau. Mise à disposition de diverses brochures (Eau
Secours, carnets TOPPS, …) à la demande du Contrat
de rivière. Rédaction d'articles d'information/de
sensibilisation à la demande.
Protect'Eau
"Protection des Eaux de surface - Accompagnement
personnalisé des utilisateurs professionnels de
produits phytopharmaceutiques pour la mise aux
normes de leur exploitation en matière de
manipulation et de stockage des produits
phytopharmaceutiques. Visites en ferme et conseils
Protect'Eau
personnalisés
Etablir une procédure coordonnée à l’échelle du
bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG,
pour améliorer la réactivité (communication,
échantillonnage, intervention...) lors des pollutions
accidentelles dans les cours d’eau
CRDG
Organiser une campagne de sensibilisation sur une
commune pilote, portant sur les rejets toxiques dans
les avaloirs, éviers et WC

Raison de l'annulation

Communication sur la gestion différenciée par
le biais d'articles dans le bulletin communal.
Implication du service travaux.
Travail de sensibilisation à réaliser chaque
année (dernière parution en juin 2018) +
verbalisation si infractions.

2017 + 2018

Reporté sur 2019 car
planing de 2018 trop
chargé

reporté

Agenda juillet/août 2019

Reporté sur le PA 2020
PN résolu : THY10 (n'existe plus) et le PN THY 15
(planning trop chargé pour
"transformé en THY14b" - Reporté sur le PA 2020pouvoir le réaliser avant la
2022
clôture du PA 2017-2019)

ABR 06, GENT001,
reporté
THY15, THY10

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

en cours
Ler01
réalisé

Remarques /
commentaires

2017 + 2018

Article annuel dans le Waterloo-Infos.
vu l'utilisation du feuillet
"incivilités" du CRDG vers
les habitants concernés.

annulé

réalisé

2019

via "Bonjour Wavre"
+ action 713

réalisé

2019

distribution d'un flyer en relation avec le "zéro
pesticide"
Le Contrat captage de Gaillemarde porte sur la
problématique des pesticides.
Le 10/09/17, stand lors des JPO du captage de
Gaillemarde.
En 2018: pas d'initiative de la part du maîtred'oeuvre du contrat de captage (Protect'Eau).
En 2019: pas d'initiative de la part du maîtred'oeuvre du contrat de captage (Protect'Eau).
Comme prévu, le projet s'est clôturé après 3 ans
(en 2017).
Il n'y a pas eu d'événement de"clôture": c'est
d'autant plus dommage que la démarche
participative a bien fonctionné là-bas (Comité
de quartier de Gaillemarde, La Hulpe
Environnement).

en cours

2017

reporté

réalisé

pas de demande du CRDG

2017+ 2018
+2019

Des brochures ont été editées en 2019, d'autres
brochures et fiches techniques sont prévues
pour 2019-2020 en fonction de l'actualité.
NB: le CRDG a présenté le n° 4 du "Mag" de
Protect'Eau (consacré à la protection des
captages) dans la LI du CRDG en juin 2019 .

Pour le sous-bassin Dyle-Gette, 42 visites
réalisées (locaux stockage/ aire de
manipulation des PPP)

Prises de contact et rencontres bi/tri latérales
de tous les acteurs concernés en 2018 et 2019
+ expérience de barrages de confinement en
2019
+ réunion de travail récapitulative avec l'inBW
le 09/09/19
Initialisation en 2017 et relance
en 2018, notamment via l'appel à
projet "protection de la ressource"
de la SPGE.
Collaborations avec la SPGE, le SPW et les CR de
Wallonie en 2019 (élaboration du projet "Ici
commence la mer").

en cours

en cours

CRDG
Outils de gestion des risques d’inondations

17DG951

réalisé

réalisé

17DG753

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Poursuivre la coordination des contrats de captage
déjà en place pour les captages suivants: Puits de
la drève de la Ramée à Gaillemarde (La Hulpe)

Prévention vis-à-vis des rejets de produits
toxiques dans les cours d’eau

CRDG

PNP

La Hulpe Environnement

Encadrement et sensibilisation centrés sur
des captages spécifiques

CRDG

Maîtres d'œuvre

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

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

CRDG

Description de l'action

Outils de gestion des risques d’inondations

Autre action figurant dans le PGRI Escaut : 009002 être attentif à la préservation et restauration des
fossés (gestion des eaux pluviales)
Autre action figurant dans le PGRI Escaut : voir
l'ensemble des mesures globales prises à
l'échelle de la Région wallonne

réalisé

2018

Entretien des fossés lorsque nécessaire

Commune de Hélécine
en cours
SPW-DCENN

voir le rapport de suivi annuel pour le
gouvernement wallon.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Coordonner la mise en œuvre du PGRI Escaut
CRDG

Outils de gestion des risques d’inondations

réalisé

17DG952

2017: 1ère réunion des CTSBH
2018: séminaires + 2ème réunion des CTSBH
3ème réunion des CTSBH entre février-mars 2019

2017 + 2018 +
2019

SPW-DCENN
Mettre à jour la carte de l’aléa d’inondation à l’échelle
de la Wallonie

CRDG

Outils de gestion des risques d’inondations
17DG953

CRDG

Outils de gestion des risques d’inondations
17DG027

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

CRDG
17DG028

CRDG
17DG137

CRDG
17DG138

CRDG

Commune de Beauvechain
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs techniques gestion alternative des eaux pluviales lors de la
délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
lotissement, d'une ZAC …)
Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

2017-2018: acquisition de nouvelles données +
mise à jour des données existantes.
2019: mise à jour de la cartographie soumise à
évaluation des incidences environnementales et
enquête publiique.

en cours
SPW-DCENN
Autre engagement : Lutte contre les inondations et
utilisation rationnelle de l'eau (obliger les citernes à
eau de pluie pour les nouvelles habitations, suivi de
Commune de Beauvechain
l'épuration …)
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : les 7
sites "GISER" de l'entité : Cayberg, Misère,
Mottard, Teinturerie, Vénérable, Burettes et Fond
des Béguines

Commune de Court-StEtienne
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants :
Chemin de Franquenies, rue Saussale
Commune de Court-StEtienne
Autre engagement: mise en place d'un groupe de
travail réunissant les communes de la vallée de la Dyle
et les gestionnaires des cours d'eau

Outils de gestion des risques d’inondations

réalisé

réalisé

Mesures obligatoires dans tous les permis
d'urbanisme délivrés.
Réflexion en cours pour les citernes-tampon.

2017 + 2018

Concertation avec les agriculteurs pour mettre en
place des mesures agri-environnementales (MAE).
Les demandes pour dossiers MAE ont été
introduites en octobre par les agriculteurs
(dossiers finalisés).
Obligation d'installer une citernes de 10,000l et
de récupérer les eaux de pluie.
Au Lobra, mise d'avaloirs filtrants.
Obligation de citernes en toiture pour un home
en projet.
Franquenies : projet en cours.
Saussale : on n'arrive pas à convaincre
l'agriculteur.

2017 + 2018

réalisé

2018

réalisé

2017

réalisé

Remarques /
commentaires

Nouvelle action.
Plusieurs réunions par an, à l'initiative de la
commune.

2017 + 2018
+ 2019

Commune de Court-StEtienne
Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG
17DG173

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

CRDG

Voir le GT "inondations en Dyle" (coordination
entre les communes de la vallée et les
gestionnaires des cours d'eau) qui se réunit
depuis 2016 à l'initiative de la Commune de CourtSt-Etienne (voir action nouvelle pour la
Commune de CSE).
Marché de service pour le second plan attribué à
Géodex en septembre 2016.
Marché de travaux pour la réalisation de petits
ouvrages de lutte contre les inondations attribué
en décembre 2016.
Début des travaux en mars/avril 2017 (toujours
en cours)--> Sur le point de se finaliser.
Les sites suivants ont été "traités" :
- Rue Emile François à Ways
-Chemin de l'Alfer à Bousval
-Rue Bruyère Delvigne à Bousval
-Rue du Point du Jour à Bousval
-Avenue de l'Horizon à Bousval
-Rue de la Croix à Bousval
-Avenue des Combattants à Bousval
-Rue de Rêves à Houtain le Val
-Route de Lillois à Vieux-Genappe
-Chaussée de Nivelles à Vieux-Genappe
-Chaussée de Nivelles à Loupoigne
-Chemin de Wavre à Bousval

Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau dans les vallées suivantes : la Dyle
Commune de Genappe

Réalisé

2017

Commune de Genappe

Réalisé

2017

Commune de Genappe

Réalisé

2018

Autre engagement : Lancer un second plan de lutte
contre les inondations (suite aux inondations de Juin
2016)

17DG174

Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : tous
les sites concernés par le second plan inondation
(environ 35 points)
Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

CRDG

17DG175

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
alternative des eaux pluviales pour les projets
urbanistiques suivants : Permis urbanisation
Stampia
Recours aux nouveaux dispositifs techniques
en matière de gestion alternative des eaux
pluviales en zones urbanisées

CRDG

17DG195

Annulée

Commune de Grez-Doiceau

L'avant projet déposé n'a
jamais été aboutie. Donc
impossible d'imposer de
nouveaux dispositifs de
gestion des eaux pluviales.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG223

CRDG

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs techniques gestion alternative des eaux pluviales lors de la
délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
Commune de Hannut
lotissement, d'une ZAC …)
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : à
Travaux/aménagements pour réduire les
compléter, svp
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

17DG224

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

Raisons du report

Raison de l'annulation

2017 + 2018
+ 2019

Pour chaque demande de nouvelle construction
: test de percolation sollicié + avis de l' AIDE.
Des fascines ont été
posées en 2013. Des
conventions avaient été
établies avec des
agriculteurs pour la pose
de fascine.

Reporté

Commune de Hannut
Autre engagement : vigilance par rapport aux
projets de nouvelles constructions en zone de
ruissellement concentré

CRDG

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

CRDG

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

réalisé

Nouvelle action.
Pour chaque demande de nouvelle
construction: avis de l' AIDE + proposition de
zone tampon et de talus/haie par le service
communal de l' urbanisme.
En fonction des dossiers, il est demandé au
demandeur de permis de proposer des
solutions ou le service de l'urbanisme
questionne la Cellule GISER du SPW.

2017 + 2018

Commune de Hannut
Autre engagement : construction d'une buttebarrage dans la chavée de la Pistraete

réalisé

2017

Commune de Hélécine

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
Recours aux nouveaux dispositifs techniques alternative des eaux pluviales pour les projets
urbanistiques suivants :
en matière de gestion alternative des eaux
pluviales en zones urbanisées

CRDG
17DG261

Action non pertinente pour
la période considérée, car
pas d'opportunité pour des
projets urbanistiques
importants

annulé
Commune de Incourt

Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
lotissement, d'une ZAC …)

Nouvelle action.

CRDG

réalisé

Recours aux nouveaux dispositifs techniques en
matière de gestion alternative des eaux
pluviales en zones urbanisées
CRDG

Outils de gestion des risques d’inondations
17DG308

CRDG
17DG309

17DG311

2017

réalisé

2018

En fonction des demandes, suite aux
inondations de 2016.
Brochure régionale transmise aux riverains et
demandeurs pour nouvelles constructions.
Nous imposons un volume suffisant pour les
citernes d'eau de pluie. Depuis le 01/01/2017
(Décret régional), le trop-plein des citernes d'eau
de pluie est à évacuer en priorité par infiltration
dans le sol.
Réalisé en fonction des demandes : projet
Matexi, projets Chaussée de Wavre, projet
contournement. Une attention particulière est
accordée à ce thème à l'analyse des demandes
de permis. Nouveaux outils mis à disposition des
communes par l'inBW.
Le secteur incriminé est
situé sur un tronçon de
1ère catégorie (SPWDCENN)

reporté

Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau dans les vallées suivantes : le Hussompont à
Lathuy, l'Orbais à Dongelberg, le fonctionnement
du bassin d'orage de Lathuy, le fonctionnement du
bassin de rétention de Opprebais

réalisé

2017 + 2018

Zone identifiée par le Bureau SIETCO suite aux
inondations de 2016 (zone pressentie pour
faire une ZIT).

Divers dossiers instruits avec la Province du
BW pour des aménagements locaux et un BO à
Lathuy et pour une ZIT à Opprebais.
Pour la vallée de l'Orbais, voir aussi l'action
993, recherche d'étudiants UCL (MO = UCL).

Commune de Jodoigne
Autre engagement : vigilance par rapport aux
projets de nouvelles constructions en zone de
ruissellement concentré

17DG313

17DG314

réalisé

Commune de Jodoigne

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

CRDG

2017

Commune de Jodoigne

Réaliser une étude hydraulique préalable à la
réalisation de travaux de lutte contre les inondations
par débordement de cours d’eau dans les vallées
suivantes : la Grande Gette à Jauchelette

17DG312

CRDG

réalisé

Commune de Jodoigne
Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

2017 + 2018
+ 2019

Commune de Jodoigne
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs techniques gestion alternative des eaux pluviales lors de la
délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
lotissement, d'une ZAC …)

17DG310

CRDG

Appliquée pour les permis d'urbanisme
(nouvelles constructions ou grosses
rénovations).
Pour tous les dossiers (aussi bien de type
individuel que collectif), le service urbanisme
communal impose la citerne d'eau de pluie + la
citerne- tampon (pour les citernes de plus de
3.000 litres) + priorité pour l'infiltration des
eaux pluviales dans le sol.
Imposition d'un rapport de percolation dans les
PU + vérification installation eau de pluie +
vérification raccordement à l'égout

Commune de Incourt
Autre engagement : conseils aux habitants des
zones inondables pour réduire la vulnérabilité de
leur habitation

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
alternative des eaux pluviales pour les projets
Recours aux nouveaux dispositifs techniques urbanistiques suivants : Matexi, Chaussée de
en matière de gestion alternative des eaux
Wavre, contournement.
pluviales en zones urbanisées

CRDG

Remarques /
commentaires

réalisé

2017 + 2018

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

Autre engagement : conseils aux habitants des
zones de coulées de boue pour réduire la
vulnérabilité de leur habitation

réalisé
Commune de Jodoigne

2017

Avis via le service urbanisme + demande d'avis
GISER (obligatoire depuis le CoDt) + avis
service environnement.
Au moins 5 à 10 dossiers concernés chaque
année.
Différents conseils donnés en fonction des
demandes, suite aux inondations de 2016 (à
l'instar de l'action 308 pour ce qui concerne les
habitations situées en zones inondables).

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

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

CRDG
17DG315

CRDG

CRDG
17DG425

CRDG
17DG426

CRDG
17DG439

CRDG

Maîtres d'œuvre

Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : Rue
de la Source à Zetrud-Lumay, Rue du Village à
Lathuy, Rue d'Hoegaarden à Zetrud-Lumay, Rue de
Gobertange à Gobertange, Rue beaux Prés à Mélin,
Commune de Jodoigne
Chaussée de Tirlemont à St-Jean-Geest
Autre engagement : vigilance par rapport aux
projets de nouvelles constructions en zone inondable

Outils de gestion des risques d’inondations

17DG316

CRDG

Description de l'action

17DG440

17DG452

CRDG
17DG482

17DG520

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

réalisé

Commune de Jodoigne
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs techniques gestion alternative des eaux pluviales lors de la
délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
Commune de La Hulpe
lotissement, d'une ZAC …)
Imposer le recours aux dispositifs de gestion
alternative des eaux pluviales pour les projets
Recours aux nouveaux dispositifs techniques
urbanistiques suivants : nouveaux projets Chemin
en matière de gestion alternative des eaux
Long, Rue F. Dubois, Chemin des Garmilles …(
pluviales en zones urbanisées
Citernes à eau de pluie, voirie infiltrante).
Commune de La Hulpe
Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
Travaux pour réduire les risques
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
d’inondations par débordement de cours
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau
d’eau dans les vallées suivantes : Site du Grand
Etang (thalweg)
Commune de La Hulpe
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: entrer en communication avec
les agriculteurs et les particuliers concernés dans
Commune de La Hulpe
les sites suivants : Chemin de Gaillemarde
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants :
Commune de Lasne
Bassin de la Marache
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
Recours aux nouveaux dispositifs techniques délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
lotissement, d'une ZAC …)
Commune de Lincent
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants :
Alvau - Source, Grande Chaussée, Hayeffes, Tollet,
Houssière, Chemin de Chastre

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

CRDG

PNP

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

En préambule aux actions 319 et 320.

2017 + 2018

Avis via le service urbanisme + demande d'avis
SPW-GT Inondations (obligatoire depuis le
CoDt) + avis service environnement. (à l'instar
de l'action 313 pour ce qui concerne les projets
de nouvelles constructions en zones de
ruissellement concentré). Exemples pour 20172018: Rue du Ruisseau, Rue du Presbytère, … (5 à
10 avis par an pour le service urbanisme)

2017 + 2018

reporté

pas suffisamment
d'information

la citerne à eau de pluie est imposée dans les
permis

reporté

les projets sont suspendus
par des procédures de
recours

Les toitures plates sont autorisées si couverture
végétale: pour l'instant pas de projets concrets.
Le projet au Chemin des Garmilles n'a pas
abouti

réalisé

En lien avec l'action 821 (MO = Groupe CRA).
Réflexion en cours avec le propriétaire, riverains,
CRA, InBW, Province du BW, communes
concernées(LH et Overijse)

2017 + 2018

plus de problème constaté
plus d'actualité
depuis 2013

annulé
plus d'inondations
constatées depuis environ
10 ans

reporté

Réalisé

En cours

Commune de Mont-StGuibert

Raisons du report

2017

Nouvelle étude si nouveau problème
d'inondation
Le traitement des eaux pluviales est
obligatoirement inclus dans tout permis
d'urbanisme depuis le 01/01/2017 (Décret
régional).
Le trop-plein des citernes d'eau de pluie est à
évacuer en priorité par infiltration dans le sol.

Alvau-Source : contact pris avec l'agriculteur et
Vivaqua
Hayeffes : dossier bouclé, mais négociation sur
terrain en stand-by (cfr projet "coulée verte")
Houssière : contact pris avec GISER (10/2018)

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires

Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
lotissement, d'une ZAC …)

Recours aux nouveaux dispositifs techniques
en matière de gestion alternative des eaux
pluviales en zones urbanisées

CRDG

Réalisé

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
alternative des eaux pluviales pour les projets
Recours aux nouveaux dispositifs techniques
urbanistiques suivants : Axis Parc, Christ du
en matière de gestion alternative des eaux
Quewet, Plateau de la Gare
pluviales en zones urbanisées
17DG519

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

CRDG
17DG591

CRDG
17DG592

CRDG

Il s'agit de projets collectifs (voir action 518)
Service urbanisme

2018

Cette étude a été réalisée
par le SPW (redondance
avec l'action 954 (MO=
SPW-DCENN).

annulé

Elle date de août 2017. Elle ne concerne pas
uniquement le Henri fontaine mais tout le sousbassin amont de la Petite Gette

Commune de Orp-Jauche

Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles
17DG564

Réalisé
Commune de Mont-StGuibert

Réaliser une étude hydraulique préalable à la
réalisation de travaux de lutte contre les inondations
par débordement de cours d’eau dans les vallées
suivantes :
la Petite Gette amont

17DG563

CRDG

2017 + 2018

Commune de Mont-StGuibert

17DG518

CRDG

Implication du service urbanisme.
Imposition systématique de citernes d'eau de
pluie.
Pour les projets individuels : dispositifs
conseillés (matière absorbante et drainante.
Pour les projets collectifs : dispositifs imposés.

Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : tous
les agriculteurs de la commune sont contactés

Commune de Orp-Jauche
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs techniques gestion alternative des eaux pluviales lors de la
délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
Commune de Ottignies-LLN
lotissement, d'une ZAC …)
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants :
Travaux/aménagements pour réduire les
bassins concernés = Cheneaux, Boisette, Bois des
risques d’érosion et de ruissellement en
Rêves, Chapelle Clericy, Céroux Montaury
zones agricoles
Commune de Ottignies-LLN
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants : à
Thorembais-St-Trond, rue des Communes et rue de
l'Intérieur + à Thorembais -les-Béguines, chaussée
Travaux/aménagements pour réduire les
de Charleroi/rue du Chêne
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

17DG618

réalisé

2017 + 2018+
2019

réalisé

2017

réalisé

2019

réalisé

2017

Tous les ans, en août-septembre, nous
contactons l'entièreté des agriculteurs de la
Commune au cours du mois d'août, afin de
prévenir le risque d'inondation au
printemps/été suivant. Nous avons décidé de
recenser toutes les cultures, même celles situées
dans des endroits moins à risque.
limiter à 5l/sec/ha pour les surfaces actives
(imposé d'office à tous les projets de
lotissements).
2019 : rencontres organisées et fascines
installées sur les zones
Boisettes/Cheneaux/Bois des Rêves. Point
d'attention pour la rue de la vallée. Etude en
cours pour le bassin versant Jassans.
Etude GISER date du 01/09/2015 et transmise
fin 2016.
Des contacts ont été pris en 2017 avec les
propriétaires concernés par le 3ème site.
Un courrier avait été adressé en 2014 pour le
site n° 2.
Un autre site (non repris dans l'étude GISER)
est à mentionner: rue de la Noville à Perwez en
2016, pour lequel la commune a aussi réagi.

Commune de Perwez
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs repris
dans l'inventaire

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

Commune de Villers-la-Ville

GENT 084, PSA 17,
PEC12, PEC05,
GENT017, TRY01,
TRY02, TRY03,
STC06, PEC02,
THY08, DRE01,
ABR19, ABR12,
GENT087,
GENT004,
Annulé
GENT005,
GENT009,
GENT013,
GENT015,
GENT016, HEZ05,
PSA08, THY18,
THY17, THY16,
THY03

Géré par le DNF

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
Recours aux nouveaux dispositifs techniques
délivrance des permis d'urbanisme en zones
en matière de gestion alternative des eaux
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
pluviales en zones urbanisées
lotissement, d'une ZAC …)

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Réalisé

Raisons du report

CRDG
17DG668

CRDG
17DG669

CRDG

17DG714

CRDG

17DG715

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

17DG716

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

CRDG

Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire Commune de Wavre
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau dans les vallées suivantes : la Dyle
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
particuliers concernés dans les sites suivants :
Commune de Wavre
chaussée de la Verte Voie, venelle du Val, rue
André Antoine, rue de la Haie
Autre engagement : tournées d'inspection de la
Mazerine en prévention des inondations de la zone
Marie Poulie

Outils de gestion des risques d’inondations

A compléter

17DG904

CRDG

CRDG
17DG954

Outils de gestion des risques d’inondations

Outils de gestion des risques d’inondations

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Autre engagement : Marché annuel d'entretien des
bassins d'orage
Autre engagement : Suivi des projets urbanistiques
et avis sur PU (Incidence en terme d'inondations,
capacités de rétention nécessaires) et participation à
l'élaboration des grands projets sur demande des
communes ou des auteurs de projet
Poursuivre la mise en œuvre du contrat de gestion
des risques d’inondation liés aux crues et
ruissellements en Brabant wallon
Réaliser une étude hydraulique préalable à la
réalisation de travaux de lutte contre les inondations
par débordement de cours d’eau dans les vallées
suivantes : étude sur le Henri Fontaine à Orp le
Grand
Autre engagement : apport d'une expertise
technique aux pouvoirs locaux en matière de lutte
contre les inondations par ruissellement et coulées
boueuses

Province BW

17DG974

GISER - rapport 2017 Enquête CRDG - Février
2018

2018

Voir l'action 912 de PBW comme MO (ZEC sur
le Nil à Walhain

en cours

réalisé

Partenariat de réalisation à Perbais (facines,
bandes miscanthus) bloqué par certains
agriculteurs

2017
La Ville s'appuie
actuellement sur les
études du SPW-DCENN
(voir action 715)

Reporté

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

à compléter

De plus, une 1ère réunion inter-services
communaux en 2019.
En attente des résultats des nouveaux ouvrages
en amont :
via participation aux réunions régulières à
Court-St-Etienne (avec Genappe, CSE, OttigniesLLN, Wavre et Grez-Doiceau, PBW et SPWDCENN)
Les contacts sont menés par la Cellule GISER du
SPW.
Un essai de Myscanthus au Vieux Chemin du
Poète en 2019.
Parcourir le lit de la rivière, enlever les
embâcles ou informer la Province de la
présence d'un embâcle.

2017 + 2018

réalisé

2017 +
2018+2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Environ 250 avis donnés par an Augmentation
du nombre d'avis depuis l'entrée en vigueur du
CoDt (2017).

Province BW
réalisé

2017

contrat avec l'UCL finalisé en 2017

réalisé

2017

Cette étude a été réalisée. Elle date de août
2017. Elle ne concerne pas uniquement le Henri
Fontaine mais tout le sous-bassin amont de la
Petite Gette

Province BW

SPW-DCENN

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

CRDG

Réalisé

2017: 3 tournées + 1 avec Province du BW.
2018 : déjà 2 tournées + encore 2 à faire

Outils de gestion des risques d’inondations

17DG906

Annulé

Groupe CR Argentine

17DG905

CRDG

Annulé

réalisé

17DG815

CRDG

Remarques /
commentaires

Dispositifs imposés dans le
cadre des permis
d'urbanisme : citerne eau
de pluie et revêtement
drainant pour les zones de
parking

Commune de Villers-la-Ville
Recours aux nouveaux dispositifs techniques Imposer le recours aux dispositifs de gestion
en matière de gestion alternative des eaux
alternative des eaux pluviales pour les projets
Commune de Villers-la-Ville
pluviales en zones urbanisées
urbanistiques
Instruire un dossier pour réaliser des
Travaux/aménagements pour réduire les
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
risques d’érosion et de ruissellement en
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
zones agricoles
Commune de Villers-la-Ville
Moulin d'Hollers
Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
Travaux pour réduire les risques
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
d’inondations par débordement de cours
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau
Commune de Villers-la-Ville
d’eau : rue de Piraumont
Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
Travaux pour réduire les risques
de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
d’inondations par débordement de cours
les risques d’inondations par débordement de cours
d’eau
d’eau dans les vallées suivantes : zone de Spèche
Commune de Walhain
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
Travaux/aménagements pour réduire les
particuliers concernés dans les sites suivants :
risques d’érosion et de ruissellement en
Saint-Fromont et le bassin versant de Perbaiszones agricoles
Commune de Walhain
Ernage
Réaliser une étude hydraulique préalable à la
Travaux pour réduire les risques
réalisation de travaux de lutte contre les inondations
Commune de Wavre
d’inondations par débordement de cours
par débordement de cours d’eau dans les vallées
d’eau
suivantes : la Dyle

Raison de l'annulation

réalisé

SPW-DDR/GISER

2017 + 2018
+ 2019

Action en continu: expertise GISER fournie aux
communes (sur sites d'intérêt GISER ou
SIGISER).
188 sites étudiés par GISER entre 2010 et 2019.
21 communes du bassin Dyle-Gette concernées
(seules Rixensart et Waterloo n'ont introduit
aucune demande).
4 communes ont introduit des demandes entre
2017 et 2019 pour un total de 11 sites.
Voir rapport statistique plus complet.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

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

CRDG

17DG975

CRDG

Outils de gestion des risques d’inondations
17DG993

CRDG
17DG994

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

Description de l'action
Autre engagement : Remise d'avis dans le cadre de
la procédure de permis d'urbanisme,
d'environnement ou unique, ou de modification du
plan de secteur, en présence d'un axe de
concentration du ruissellement

SPW-DDR/GISER
Autre engagement : Etude des causes des
inondations et proposer des solutions pour un à trois
UCL
sites dans le BV Dyle-Gette (travaux étudiants)
Autre engagement : Etude des causes des coulées
boueuses et proposer des solutions pour un à trois
UCL
sites dans le BV Dyle-Gette (travaux étudiants)
Autre action figurant dans le PGRI Escaut :
subvention des ouvrages de lutte contre les coulées
boueuses réalisés par les communes

17DG029
17DG103

CRDG
17DG104

CRDG

CRDG

17DG106

17DG139

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

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

Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants :

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

CRDG
17DG141

CRDG
17DG317

CRDG
CRDG

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)

CRDG

CRDG

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

Commune de Beauvechain
Commune de Chastre

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Action en continu : avis permis en zone agricole
et avis remis par GISER aux communes.
Entre 2017 et août 2019, en Dyle-Gette : 573
dossiers traités en zone agricole et 726 avis
remis par GISER .
Les 23 communes du bassin Dyle-Gette sont
concernées.
Voir rapport statistique plus complet.

réalisé

2017

Analyse des inondations à Incourt (Orbais)

réalisé

2018

Analyse des inondations à Genappe (ruisseaux
des Crawannes)

2017 + 2018
+ 2019

Environ 10 dossiers de subvention par an (max.
25.000 € par dossier) 2017:
subventions pour les communes de
Beauvechain, Chastre, Genappe, Grez-Doiceau,
Hélécine, Jodoigne, La Hulpe, Mont-St-Guibert,
Orp-Jauche et Ramillies, pour un total de
173.981,98 euros 2018: subventions pour les
travaux coulées de boue (communes:
Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Genappe, GrezDoiceau, Hélécine, Incourt, Jodoigne, OrpJauche, Ramillies, Walhain) pour un total de
179.393,98 euros 2019: subventions pour les
communes de Court-Saint-Etienne, Genappe,
Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne,
lasne, Mont-Saint-Guibert, orp-Jauche,
Ramillies, Rebecq, Villers-la-Ville et Walhain,
pour un total de 250,000,00 euros

Sch10
Suivant liste PN
CRDG
> 1 PN concerné :
Orn058
Suivant liste PN
CRDG
> 1 PN concerné :
Orn058

reporté
annulé

manque de temps

reporté

pas assez de suivi des PN

Piou22

réalisé

Commune de Court-StEtienne

Thy 50

annulé

Commune de Court-StEtienne

Hez 35

annulé

Commune de Chastre

Commune de ChaumontGistoux

17DG318

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

17DG398

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

17DG453

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

17DG454

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

17DG522

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

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : promenade de la Thyle, site Henricot II, Commune de Court-StEtienne
sentiers le long du Ry d'Hez …
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
Commune de Hélécine
suivants
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :
Commune de Jodoigne
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Jodoigne
à compléter dans la colonne "PNP", svp
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
Commune de La Hulpe
suivants :
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
Commune de Lasne
suivants :
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Lasne
Commune de Mont-StSurveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants :
Guibert

Réalisé

redondance avec l'action
909 (MO: PBW)

réalisé

Info déjà fournie au CRDG
redondance avec l'action
909 (MO: PBW)
Tous les entraves sont
retirées dès que nous en
sommes avertis.
+ redondance partielle avec HEZ 35 a été résolu par la
l'action 909 : Hez 35 (MO:
Province du BW en
PBW)
11/2016.
Le long du Ry d'Hez, le castor a inondé une partie
du Sentier n° 83: celui-ci est impraticable. Projet
spécifique en cours (cfr réunion du 26/08/2019).

2017 + 2018 +
2019
redondance avec l'action
955 (MO : SPW-DCENN)

en cours

DGOu0752

réalisé

Orn079

Spi15 résolu; Pit 19 à vérifier.
Travaux de curage faits sur le Piétrain et le
Gobertange en 2017 - 2018.
Changement de personnel.
En lien avec la visite annuelle des cours d'eau.
Les PN Spi9, Spi10 et Spi12 ont été résolus.

à compléter
redondance avec l'action
908 (MO: PBW)

annulé

Afflas03, Afflas06,
Maz06

Reporté

implication nécessaire de l'agent constatateur
communal.

2015

annulé
Pge 198
sur cours d'eau
communaux,
en cours
> 2 PN concernés :
Spi15, Pit19

> 1 PN concerné :
Arg12

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

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

17DG140

CRDG

Raisons du report

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

CRDG

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

17DG907

CRDG

PNP

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

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

Uniquement les prioritaires ou sensibilisation.
1 nouveau PN relevé après 2016 (Maz05c).
Barre métallique dans la cours d'eau.
Suivi effectué lors des visites annuelles aux
cours d'eau.

2017 + 2018
à compléter

vérifier PN

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires

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

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

17DG521

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

CRDG

Nettoyage de la grille par le service travaux
(à vérifier).
Erosion des berges due à l'entrave de la grille.

en cours

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

17DG565

Fac06
Tous ceux
identifiés
> 2 PN concernés :
Gol01, Gol25
réalisé

2019

Commune de Orp-Jauche
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement:
lors d'apparition de nouveaux points noirs
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)

CRDG

réalisé

17DG566

Commune de Orp-Jauche
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)

CRDG

CRDG

17DG670
17DG717

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

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

CRDG

2017 + 2018+
2019

Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
repris dans l'inventaire
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs repris dans
l'inventaire
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

17DG908

Commune de Villers-la-Ville

THY 019

Commune de Villers-la-Ville

THY 019

Commune de Walhain

Nil66-69

Commune de Wavre

DGEn0785
(Scovraimont)

annulé

PN de gestion provinciale

annulé

PN de gestion provinciale

réalisé

Province BW

Tra037 Pis037
Hez35 Hez17
Lam10 Arg12
Heze08

Les ouvriers communaux ont ôté des souches
d'arbres etc.

2018

réalisé

2018

réalisé

2019

Lam10: résolu en 2016, 2019: Tra037, Pis037
et Hez35: résolus, Arg12: terrain privé, pas
d'accès, risque d'inondation uniquement pour
le propriétaire donc pas d'intervention. 2019:
tous les PN ont été résolus sauf 1 qui ne pose
pas de problème d'intérêt public

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

CRDG

17DG909

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

CRDG
17DG939

CRDG

17DG955

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

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

CRDG
17DG030

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

CRDG
17DG031
17DG077

CRDG

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

Nod05 Orn058
Thy50 Gol25 Mal03
Ang28 Nil65

Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables : sur les cours d'eau de 2ème
catégorie à Lincent et Hannut
Province de Liège
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
SPW-DCENN
suivants :
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : les 7
sites "GISER" de l'entité : Cayberg, Misère,
Mottard, Teinturerie, Vénérable, Burettes et Fond
Commune de Beauvechain
des Béguines
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : les 7 sites "GISER" de l'entité :
Cayberg, Misère, Mottard, Teinturerie, Vénérable,
Burettes et Fond des Béguines
Commune de Beauvechain
Instruire un dossier pour réaliser des
Commune de Chastre
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : Try
des rudes ; Rue de Gembloux ; Rue O. Pierard ; XV
Bonniers ; Bois des Pauvres ; Rue Taille-Madame ;
Rue d'Hévillers; Rue de Corsal

voir l'action 580.
redondance partielle avec l'action 909 : Gol25
(MO: PBW);
Gol01(clôture): PN à retirer de l'inventaire car
aucune accumulation de branchage jamais
constatée (info CRDG);
Gol25 (chablis): PN résolu
Gestion en continu de la présence de nouvelles
entraves.
Selon les cas, prise de contact avec le SPWDCENN, la Province du BW ou le service
technique communal.
Exemple en 2017-2018: interventions
ponctuelles sur le ruisseau du Gollard et le
Piétrain, en collaboration avec la Province du
BW.
se situe sur un CE de 2ème catégorie => gestion
provinciale - à intégrer dans leur tableau de
suivi
se situe sur un CE de 2ème catégorie => gestion
provinciale - à intégrer dans leur tableau de
suivi

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Gol25: résolu par travaux PBW en février 2017;
2019: tous les points noirs sont résolus sauf 1
(reporté programme 2020-2022) Les points
noirs sont surveillés lors des visites annuelles
aux cours d'eau : le suivi est transmis au CRDG
début décembre de chaque année

Réalisé

2017 + 2018

Réalisé en 2017, en cours pour 2018
Nous intervenons au fur et à mesure des appels
qui nous parviennent et des infos "PN" en
provenance du CRDG (ex: Ruisseau du Poucet en
2018).

réalisé

2017

Pge198,GG156

réalisé

en cours
reporté

2017 + 2018

Courriers envoyés début
2019 vers les propriétaires.
En attente des réponses, le
cahier des charges est en
stand-by.

Demandes de subsides introduites vers la
Province du BW en 2017-2018, pour différents
aménagements et acquisition de matériel.
Des fascines ont déjà été réalisées sur budget
communal sur les sites suivants : Mottard,
Teinturerie, Vénérable et Burettes.
La Misère : prévu en 2019.
Des MAE ont aussi été mises en place (voir
l'action 028).
Plusieurs fascines 2015 à renouveler, d'autres
créées en 2017-2018.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action
17DG078

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

CRDG

CRDG
17DG142

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

CRDG

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

CRDG

Description de l'action

Réaliser des travaux/aménagements antiCommune de Chastre
érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : Try des rudes ; Rue de
Gembloux ; Rue O. Pierard ; XV Bonniers ; Bois des
pauvres; Rue Taille-Madame; Rue d'Hévillers; Rue
de Corsal

Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
ruelle Foriaux
Autre engagement : Instruire un dossier pour
réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement (non repris au PGRI Escaut)
dans les sites suivants : rue Vital Casse
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : ZIT
Vieux-Genappe (Rue F Tubiermont)

17DG176

17DG177

CRDG

17DG196

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

17DG225

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

17DG226

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

CRDG

CRDG

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

CRDG

17DG319

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

CRDG

17DG441

17DG442

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

17DG455

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

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
en cours

Réalisé

Commune de Genappe
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
Commune de Grez-Doiceau
les sites suivants : Cocrou (Buyères Marion)
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
Commune de Hannut
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants :
Commune de Hannut
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : Rue
de la Source à Zetrud-Lumay, Rue du Village à
Lathuy, Rue d'Hoegaarden à Zetrud-Lumay, Rue de
Gobertange à Gobertange, Rue beaux Prés à Mélin,
Chaussée de Tirlemont à St-Jean-Geest, Rue NotreDame à Piétrain Rue de l'Ayelette à Piétrain.
Commune de Jodoigne
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : Rue de la Source à ZetrudLumay, Rue du Village à Lathuy, Rue d'Hoegaarden
à Zetrud-Lumay, Rue de Gobertange à Gobertange,
Rue beaux Prés à Mélin, Chaussée de Tirlemont à
St-Jean-Geest, Rue Notre-Dame à Piétrain, Rue de
l'Ayelette à Piétrain (fossés, buttes pièges à
sédiment, fascines).
+ planification annuelle de grilles transversales et
autres aménagements (à Lathuy, Piétrain et
Jauchelette)

Réalisé
Réalisée

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

En attente des réponses, le
cahier des charges est en
stand-by.

Réalisé
réalisé

Raisons du report

Try des Rudes, Rue de Gembloux et Bois des
Pauvres: fascines branchages créées en 2015 et à
renouveler en 2019-2020.
Rue de Gembloux, Rue O. Pierard et Rue de
Corsal: fascines paille créées en 2017-2018.
Rue Taille-Madame et Rue d'Hévillers: fascines
paille à créer en 2019-2020.
Difficulté à entrer en contact avec les exploitants
(voir action 77).

Du raclage a été mis sur le chemin en 2017 avec
des améngements afin de freiner les eaux.

2017
2018

Nouvelle action

2017 + 2018

Nouveau site de réalisation proposé par Géodex.
Négociations en cours avec le propriétaire pas
collaborant.
Trois projets d'acquisition des parcelles pour la
réalisation de la ZIT Tubiermont ont été réalisés
par Géodex et avons reçu les estimations du
comité d'acquisition.
ZIT de Baisy-Thy en 2017.
ZIT de Glabais en 2018.
Négociation en cours avec le propriétaire de la
parcelle pour la ZIT de Vieux-Genappe (rue
Taburiaux).

2018

2017

42984

annulé

à compléter

Aucun nouvel aménagement programmé.

annulé

à compléter

Aucun nouvel aménagement programmé.

réalisé

réalisé

2017 + 2018

En préambule à l'action 320.
Une partie de ces travaux figurent au PGRI.

2017 + 2018

Une partie de ces travaux figurent au PGRI. En
2017 : travaux réalisés pour la Rue de la Source.
En 2018: travaux réalisés pour la Rue du
Village, Rue d'Hoegaarden, Rue de Gobertange,
Rue Notre-Dame et Rue de l'Ayelette. Rue NotreDame à Piétrain: imposition d'aménagements
dans un lotissement. Programmé pour 2019:
Rue beaux Prés, Chaussée de Tirlemont, Mont à
Lumay, rue de Sclimpré. Reporté en 2020 la rue
Bois Bastinne (marché en cours mais travaux
en 2020 après désignation de l'entreprise)
+ Grilles transversales posées à Lathuy en 2018
et à Jauchelette (près de la rue du Maka)
+ entretien des fascines à partir de l'hiver 2018
et marché public en cours pour l'achat d'une
mini-pelleteuse pour l'entretien des
aménagements en 2019.

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

CRDG

Commune de Court-StEtienne

PNP

Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : ZIT, Rue Saint Roch à Baisy-Thy;
ZIT, Hameau des Flamandes à Glabais

17DG320

CRDG

Commune de Court-StEtienne

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

CRDG

Maîtres d'œuvre

Autre engagement: instruire un dossier pour
réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement dans les sites suivants :
Chemin de Gaillemarde
Autre engagement: réaliser des
travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement
dans les sites suivants : Chemin de Gaillemarde

plus de problème constaté
Projet non repris au PGRI Escaut.
depuis 2013
Via le service des travaux, en cours

annulé
Commune de La Hulpe

Commune de La Hulpe
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
Commune de Lasne
Bassin de la Marache

Projet non repris au PGRI Escaut.
plus de problème constaté Placement de fascines de saules en 2013 +
depuis 2013
paménagement par l'agriculteurs.

annulé

reporté

plus d'inondations
constatées depuis environ
10 ans

Nouvelle étude si nouveau problème
d'inondation

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

Intitulé Action

17DG456

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

17DG523

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

17DG567

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

CRDG

CRDG

CRDG
17DG593

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

CRDG
17DG594

CRDG
17DG671

CRDG
17DG672

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

CRDG

17DG718

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

CRDG

17DG719

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

CRDG
17DG738

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

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

Description de l'action
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : ZIT bassin du Coulant d'eau
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : Alvau - Source, Grande
Chaussée, Hayeffes
Autre engagement: Réaliser des
travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement
non repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
Rue de Thisnes et rue A. Baccus
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
bassins concernés = Cheneaux, Boisette, Bois des
Rêves, Chapelle Clericy, Céroux Montaury
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : bassins concernés = Cheneaux,
Boisette, Bois des Rêves, Chapelle Clericy, Céroux
Montaury

CRDG
17DG033

CRDG

17DG034

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

17DG035

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG
17DG079

CRDG

17DG178

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

17DG321

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

CRDG

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

17DG322

Réaliser d'autres types de travaux que ceux de
stockage des eaux de débordement dans les sites
suivants : ruelle Brasseur et rue du Grand Brou
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : ruelle Brasseur et
rue du Grand Brou
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : Rond-point entre
les rues Try des rudes et du Tilleul
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : ZEC à Glabais dans
le bassin de la Cala
Instruire un dossier pour réaliser d'autres types de
travaux que ceux de stockage des eaux de
débordement dans les vallées suivantes :
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
repris au PGRI Escaut dans les vallées suivantes :
étude pour perreniser le bassin de Herbais, étude
rue Fond del Mée

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de Mont-StGuibert

Raisons du report

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Actuellement refus du propriétaire des terres
pour aménager une Zone d'immersion
temporaire.

pas d'accord avec le
propriétaire du fond

reporté

En cours

Voir action 520

réalisé

2018

réalisé

2018

Voir action 594

2018

1000 m de fascines réalisés dans les divers
bassins.
(Rue de l'Etang, Rue du Puits, Av. Des Roses,
Rue Bois Henri, Rue de la Boisette, Rue
Montaury, Rue Grand Chemin, Rue du Bois des
Rêves, RN 275…)

Commune de Orp-Jauche

Commune de Ottignies-LLN

réalisé

Commune de Walhain
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
Commune de Wavre
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
chaussée de la Verte Voie, venelle du Val, rue
André Antoine, rue de la Haie
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
Commune de Wavre
les sites suivants : chaussée de la Verte Voie,
venelle du Val, rue André Antoine, rue de la Haie
Autre engagement : Dans le cadre de l'opération
Mille Feuilles, certaines haies seront plantées sur des
axes de ruissellement concentré en fonction des
GAL Culturalité
opportunités
Instruire un dossier pour réaliser d'autres types de
travaux que ceux de stockage des eaux de
débordement dans les vallées suivantes : Le Mille

Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
repris au PGRI Escaut dans les vallées suivantes :
ruelle Brasseur et rue du Grand Brou

PNP

Commune de Lasne

Commune de Ottignies-LLN
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
repris au PGRI Escaut dans les sites suivants :
Commune de Walhain
Spèche
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
les sites suivants : Chapelle Brion, Haubiermont

17DG032

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Maîtres d'œuvre

réalisé

2017

manque de motivation des agriculteurs.

réalisé

2018

Chapelle Brion : fascines installées en 2016
Haubiermont : bande de Miscanthus installée
en 2016 + placement de drains et évacuation
des eaux dans collecteur en 2018 (vérifier si
problème résolu en aval).
accompagné par le SPW-GISER
Détailler les sites qui sont à l'instruction en date
de septembre 2019, svp

à compléter

Selon l'avancement des actions 716 et 718.
Talutage et pose de fascines sur les sites de la
chaussée de la Verte Voie et de la rue de la Haie
(en quelle année, svp ?))
En 2017-2018: 6 haies plantées sur Orp-Jauche
touchant aux axes de ruissellement concentrés
+ 2 haies sur incourt (couche lyr. ERRUISOL
Walonmap).
Il s'agit de réaliser des retenues d'eau en "dos
d'âne" sur 4 chavées qui aboutissent au site du
Rond-Chêne
(voir l'action 031 pour les sites du Cayberg et de
La Misère).
Demandes de subsides en cours auprès du SPWDAFOR.

En cours

réalisé

2017 + 2018

Commune de Beauvechain

en cours

Commune de Beauvechain

annulé

travaux jugés inopportuns
pas le service hydraulique
de la Province du BW

Commune de Beauvechain

annulé

voir l'action 033 annulée

Commune de Beauvechain
Commune de Chastre

annulé
annulé

voir l'action 033 annulée
redondance avec l'action
913 (MO: PBW)

Commune de Genappe

annulé
annulé

Commune de Jodoigne

en cours

Commune de Jodoigne

Redondance avec l'action 032 (pour la Ruelle
Brasseur) et avec la ZIT déjà en place au confluent
Nethen /Nodebais (pour la Rue du Grand Brou).

redondance avec l'action
913 (MO : PBW)
action non pertinente, vu
les actions 311, 312 et 322
Il ne s'agit pas toujours de travaux de stockage
d'eau de débordement de cours d'eau. Etude
Fond del Mée terminée en 2018 (en 2019,
instruction d'un dossier de demande de subside
pour la réalisation de la zone).
Le projet de Herbais est suspendu mais bassins
temporaires toujours actifs.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

Intitulé Action

17DG323

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

17DG438

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

Description de l'action
Réaliser d'autres types de travaux que ceux de
stockage des eaux de débordement dans les sites
suivants :
Réaliser d'autres types de travaux que ceux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
dans les sites suivants : Vallée de la Mazerine

17DG525

CRDG
17DG568

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau
Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

Outils de gestion des risques d’inondations
17DG910

CRDG

17DG911

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

17DG912

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

17DG913

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG

17DG957

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG001

CRDG

CRDG

17DG002

17DG036

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Autre engagement

Eradication de la Berce du Caucase
17DG037

Raisons du report

action non pertinente, vu
les actions 311, 312 et 322

annulé

réalisé

projet non repris au PGRI Escaut.
Enlèvement régulier des obstacles par la
Province du BW, suite à la vigilance du Groupe
CRA (voir l'action 815).

2017 + 2018
Le bassin d'orage du Ry du
Neuf Bois est redondant
avec l'action 913 (MO:
PBW).
Le projet de lagunage de
Corbais n'a pas d'impact
sur les habitations de MSG

Annulé
Commune de Mont-StGuibert

Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Commune de Mont-StEscaut dans les sites suivants : Jardin de l'Orne
Guibert
(système de dérivation en cas de débordement)
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : Entre Folx-lesCaves et Jauche sur la Petite Gette et à Jauche sur
Commune de Orp-Jauche
le Ry des Corées
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
repris au PGRI Escaut dans les vallées suivantes :
vallée de la Thyle (Moulin d'Hollers) - zone
Commune de Villers-la-Ville
d'immersion temporaire
Autre action figurant dans le PGRI Escaut :
subvention des ouvrages de lutte contre les
inondations réalisés par les Communes, centrale de
marché public d'auteurs de projet en vue de
l'aménagement d'ouvrages de lutte contre les
Province BW
inondations
Autre engagement : réalisation de zones
d'immersion temporaire sur la Petite Gette et le Ry
Province BW
des Corées en amont de Jauche (Orp-Jauche)
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
repris au PGRI Escaut dans les vallées suivantes :
Province BW
Zone d'extension de crue sur le Nil à Walhain
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : Zone d'expansion
de crue à la confluence entre l'Orne et la Jonquière
à Cortil-Noirmont; Zone d'expansion de crue sur le
Ry du Neuf Bois à Mont-Saint-Guibert et déviation
du Ry du Neuf Bois; Zone d'expansion de crue sur le
Gentissart à Villers-la-Ville; zone d'expansion de
crue sur la Thyle en amont de Villers-la-Ville au
Moulin d'Hollers; Zone d'expansion de crue sur le
Piétrebais à Cocrou (Grez-Doiceau); Zone
d'expansion de crue sur La Cala à Glabais; Zone
d'expansion de crue sur le Pisselet à ChaumontGistoux
Province BW
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
repris au PGRI Escaut dans les vallées suivantes :
vallée de la Dyle à Genappe ( bassin d'orage dans
le site des anciennes sucreries et Zone d'immersion
temporaire sur la Dyle à Thy)

Reporté

à compléter

implication du service urbanisme

annulé

Cette action est du ressort
de la Province du BW
(redondance avec l'action
911 : MO= PBW).

Annulé

Cette action est du ressort
de la Province BW

réalisé

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

2017-2018 - 2019 : pas de subventions pour
bassins d'orage communaux en Dyle-Gette
Centrale de marché 2014-2017: études en
cours pour les Communes de ChaumontGistoux, Lasne, Ramillies.

2017 + 2018
+ 2019

dossiers pour permis presque finalisés résiliation du marché avec le bureau d'études études à réinitier

en cours
pas encore commencé en
2019; trop de dossiers en
cours actuellement

reporté

Voir tableau en annexe. " ZEC sur l'Orne
réalisée en 2019, mais pas encore réceptionné ;
ZEC de Gentissart en cours de réalisation en
2019.
Les autres dossiers sont en cours.

en cours

ZEC sur le Ry du Neuf Bois annulé - un projet
sur la Houssière pourrait être programmé à la
place mais trop de dossiers en cours
actuellement."

réalisé

2018

réalisé

2017

réalisé

2018

Le marché de l'étude pour la ZIT de Thy est
passé en 2018.
Le dossier est en suspens en 2019.
Le projet pour les anciennes sucreries
est abandonné. En 2019, il est remplacé par un
autre projet sur Limelette.

SPW-DCENN
Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau
Autre engagement: espèces animales
invasives

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de La Hulpe

17DG956

CRDG

PNP

Commune de Jodoigne

Réaliser d'autres types de travaux que ceux de
stockage des eaux de débordement dans les sites
suivants : BO du Ry du Neuf Bois, Lagunage de
Corbais

17DG524

CRDG

Maîtres d'œuvre

Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : sur la Thyle à
Suzeril (Court-St-Etienne)
Assurer un suivi participatif des populations
d'écrevisses exotiques dans le bassin de la Dyle
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : la Nethen amont, sur
Beauvechain et Tourinnes-la-Grosse
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : la Nethen aval, sur Hamme-Mille
Inventaire, lutte et éradication des espèces non
indigènes invasives : éliminer la Bernache du Canada

SPW-DCENN
CRDG

AEB

réalisé

2017 + 2018

AEB

réalisé

2017 + 2018

Commune de Beauvechain
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Vallée du Nodebais (au Chemin des
Commune de Beauvechain
Soeurs)

réalisé

réalisé

2018

2017 + 2018

Nouvelle action

suivis localisés.
Deux nouveaux jardins concernés en 2019.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Berce du Caucase
17DG038

CRDG

17DG039

Eradication de la Berce du Caucase

17DG080

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG081

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG082

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG083

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

CRDG

CRDG
CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

CRDG

17DG107

17DG108

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les sites suivants : vallée du
Commune de Beauvechain
Nodebais
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : vallée du
Commune de Beauvechain
Nodebais (au Grand Brou)
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Commune de Chastre
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : la Houssière & ses affluents
Entrer en communication avec les riverains et les
Commune de Chastre
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : l'Orne,
la Houssière & affluents
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Commune de Chastre
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : l'Orne & ses affluents
Mettre à jour l’inventaire de la Berce du Caucase le
Commune de Chastre
long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
Assurer une communication plus globale à l’attention Commune de Chastre
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

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

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
Commune de Chaumontl’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
Gistoux
leurs obligations dans les vallées suivantes : le Train
et le Pisselet
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Rue de Louvranges (Dion-le-Mont), Rue
d'En Haut (Bonlez), parking de la cure de Bonlez,
Rue des Corbeaux (Corroy), Rue de Chastre
(Corroy), Chemin de la Dîme (Corroy) et Rue
Bruyères d'Inchebroux (Gistoux)
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 de
Louvranges (Dion-le-Mont), Rue d'En Haut
(Bonlez), parking de la cure de Bonlez, Rue des
Corbeaux (Corroy), Rue de Chastre (Corroy),
Chemin de la Dîme (Corroy) et Rue Bruyères
d'Inchebroux (Gistoux)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Rue de Louvranges
(Dion-le-Mont), Rue d'En Haut (Bonlez) et Rue
Bruyères d'Inchebroux (Gistoux)

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

2017 + 2018
2018

réalisé

2017 + 2018 +
2019

avec l'aide du CRDG

réalisé

2017 + 2018

passage au stade de vigilance à partir de 2019

réalisé

2017 + 2018

Les cantonniers communaux passent chaque
année sur les anciens sites en mai-juin et
repèrent d'éventuels nouveaux sites.

Commune de ChaumontGistoux

réalisé

2017 + 2018

selon les résultats de l'action 109.
La commune intervient elle-même si le riverain
l'avertit.

Commune de ChaumontGistoux

réalisé

2017 + 2018

intervention annuelle des cantonniers
communaux

17DG111

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

17DG112

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Assurer une communication plus globale à l’attention
Commune de Chaumontdes riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
Gistoux
du Japon

reporté

CRDG

17DG113

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : Commune de ChaumontCour des Droits de l'Homme-maison communale
Gistoux
(Gistoux)

réalisé

CRDG

17DG145

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

action non pertinente: étant
donné l'absence actuelle de
chantiers d'éradication, la
commune intervient
uniquement à la demande
des riverains.

réalisé

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

disparition involontaire de
la rubrique lors de
l'installation du nouveau
site web en 2017.

Commune de ChaumontGistoux

Eradication de la Berce du Caucase

disparition involontaire de
la rubrique lors de
l'installation du nouveau
site web en 2017.

2018

Commune de Court-StEtienne

Réalisé

Commune de Court-StEtienne

reporté

Commune de Court-StEtienne

Réalisé

Mise en ligne sur le site web de la commune à
l'automne 2019 : rappel du règlement général de
police (article 50) + présentation des
interventions annuelles des agents du SEEVM sur
les Berces du Caucase.
Des clinkers ont été posés pour faciliter l'accès
aux PMR.
Pas de réapparition des renouées depuis lors.
+ pose de copeaux de sapins de Noël sur le
parking de l'église de Gistoux.
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 des chantiers d'éradication de la
Balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : la Thyle

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
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

Nouvelle action.
Via articles dans le bulletin
communal (juin 2018 et juillet
2019).
Mise en ligne sur le site web de la commune à
l'automne 2019: rappel du règlement général de
police (article 49) + présentation des
interventions annuelles des agents du SEEVM sur
les Berces du Caucase.

2018 + 2019

annulé

17DG110

17DG144

redondance avec l'action
759 (MO: CRDG)

reporté

CRDG

CRDG

RAS pour la Houssière en 2018

annulé

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

contact en 2017

réalisé
réalisé

17DG109

17DG143

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

en cours

CRDG

CRDG

Raisons du report

2017 + 2018 +
2019

Manque de temps

2017 + 2018

Lors des "Journées de l'arbre" en novembre.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG
CRDG

Numéro de
l'action

Intitulé Action

17DG146

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

17DG184

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG185

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG186

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

17DG187

17DG197

17DG198

17DG199

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG227

Description de l'action
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
du Japon
Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya : aux abords du RAVeL
Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : la Dyle
(secteur amont sur Houtain-le-Val + secteur RN
Sucrerie jusque La Falise + secteur de la Falise
amont )
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : la Dyle, entre la sortie de
Houtain-le-Val et les anciennes Sucreries
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Chemin Pierre
d'Aye à Bousval
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : le Péètrebais, le Lambais
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : le Lambais, le Train, le Pisselet
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Nethen
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

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires

Commune de Court-StEtienne

reporté

Manque de temps et pas
d'agent en communication

Commune de Genappe

Reporté

Manque de temps

Commune de Genappe

Réalisé

Réalisé

2017 + 2018 +
2019

En sous traitance avec le CRDG, via un marché.

Commune de Genappe

Réalisé

2017 + 2018 +
2019

En sous traitance avec le CRDG, via un marché.

Commune de Genappe

Réalisée

2017-20182019

Seul Piétrebais en est au stade de la vigilance
(pour le Lambais, voir action 198)

Réalisée

2017-20182019

les chantiers se sont poursuivis le long de la
Nethen et du Lambais (collaboration avec la
Province du BW)

Réalisée

2017-20182019

plusieurs sites répertoriés le long de la Nethen

Poursuivi en 2019. En sous traitance avec le
CRDG, via un marché.

Commune de Grez-Doiceau

Commune de Grez-Doiceau

Commune de Grez-Doiceau

2018

annulé

action non pertinente, vu
l'action 228

reporté

Pas de nécessité
actuellement, selon les
infos du CRDG.

annulé

action non pertinente, vu
l'action 228

annulé

action non pertinente, vu
l'action 228

annulé

Redondance avec l'action
940 (MO = Province de
Liège).

annulé

Action non pertinente, vu
que le seul site concerné
est sous vigilance (voir
action 940: Mo = Province
de Liège).

Commune de Hannut
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : tout le linéaire en DyleGette sur l'entité

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG228

CRDG

Commune de Hannut
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes :

17DG229

CRDG

Commune de Hannut
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG230

CRDG

Mettre en place une vigilance, car ce sont 4/5
sites qui avaient fait l'objet de chantiers par le
CRDG antérieurement.
Refaire le tour avec le CRDG et le CRMA en
2019.

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes :
Commune de Hannut

Eradication de la Berce du Caucase

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

17DG231

Commune de Hannut
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants :

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

17DG232

CRDG

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG

CRDG

Commune de Hannut
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG262

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

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 communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
du Japon
Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
du transport des terres contaminées par la Renouée
du Japon
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

Publier un article dans la newsletter.
reporté

changement de personnel

reporté

changement de personnel

reporté

pas de transport de terres
contaminées au niveau
communal

Commune de Hélécine
Publier un article dans la newsletter.
Commune de Hélécine

Commune de Hélécine
réalisé
Commune de Incourt

2018

article dans "Incourt Info" 06/2018

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

17DG263

CRDG

Intitulé Action
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Description de l'action

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
Commune de Incourt
les vallées suivantes : le Piétrebais et l'Orbais
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : le
Thorembais, le Piétrebais et l'Orbais

17DG264

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG266

CRDG
17DG267

CRDG

CRDG

17DG324

17DG325

CRDG

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

réalisé

Raisons du report

Raison de l'annulation

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon
Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : le Thorembais et la Grande Gette à
Glimes

Commune de Incourt
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
Commune de Incourt
du Japon
Entamer des chantiers expérimentaux de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : La
Grande Gette, rue des Vallées à Glimes
Commune de Incourt
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya Commune de Jodoigne
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : le Gobertange et le Piétrain Commune de Jodoigne
Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : la
Grande Gette amont, à partir de Jauchelette

17DG326

Chaque année, lors des Journées Balsamines.
Contacts avec les riverains lors des passages de
vigilance ou de chantier.
En 2019, uniquement le Thorembais.

2017 + 2018

NB: présence de balsamines le long du Piétrebais,
sur la Commune de Grez-Doiceau juste à la sortie
d'Incourt (le riverain est sensibilisé).

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2019

via les "Journées Balsamines" (voir action 263).
La Grande Gette a été traitée en 2017 par le CRDG
& RIAL + en 2018 par la Commune et le CRDG.
2019: le Thorembais par la Commune (via Eté
solidaire avec l'AMO de Jodoigne); la Grande
Gette par le CRDG

via article dans "Incourt Info" en 06/2019
Le CRDG conseille de ne
pas intervenir sur ce
secteur, vu le contexte
défavorable

annulé

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

à compléter

Commune de Jodoigne

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG327

CRDG

17DG328

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Berce du Caucase
17DG329

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG330

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

réalisé

Commune de Jodoigne
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
Commune de Jodoigne
suivantes : le Gobertange et le Piétrain
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Mélin, Zetrud-Lumay, St-Jean-Geest,
Piétrain (sites à préciser, svp)
Commune de Jodoigne
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 : Mélin, ZetrudLumay, St-Jean-Geest, Piétrain (sites à préciser,
Commune de Jodoigne
svp)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Mélin, ZetrudLumay, St-Jean-Geest, Piétrain (sites à préciser,
svp)

17DG331

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG
17DG332

CRDG

17DG333

2017 + 2018

ces cours d'eau sont en
phase de vigilance (voir
l'action 325)

annulé

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

Commune de Jodoigne
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
du Japon

Commune de Jodoigne
Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
du transport des terres contaminées par la Renouée
Commune de Jodoigne
du Japon

réalisé

La présence de gabions sur la berge compromet
la réussite de l'entreprise.
Via les stands du service environnement à la
Fête de l'environnement et à la Journée de
l'arbre (2017 et 2018).
Surveillance visuelle par le service travaux
chaque année en mai dans le cadre de la lutte
contre la Berce du Caucase (voir l'action 329)
La Grande Gette étant en traitement sur Incourt
chaque année depuis 2016, prolonger l'effort
en aval sur Jodoigne. Intervention ponctuelle
avec Eté solidaire en 2017 et 2018 sur la
Grande Gette au niveau du Stampia (voir
l'action 739 : MO = GAL Culturalité).
Quelques courriers ciblés envoyés en fonction
des observations faites (à poursuivre). Peu
d'opportunité pour le Gobertange et le Piétrain
(le service travaux peut procéder au
nettoyage).
Pour la Grande Gette, il y a eu une
communication ciblée par courrier pour les
habitants du nouveau lotissement de
l'Ardoisière, concernant la gestion des espaces
verts et la lutte contre les plantes invasives (en
2018).

Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : le
Gobertange, le Piétrain et la Grande Gette
CRDG

Remarques /
commentaires
via les "Journées Balsamines".
En 2018: les 3,10, 15/7 et 19/8
En 2019: contrôle par CRDG

2017 + 2018

Commune de Incourt

17DG265

CRDG

Maîtres d'œuvre

2017

Suivi effectué tous les ans en mai et juillet par
les ouvriers communaux. Nouvelles fiches
encodées sur le site du SPW. Surveillances et
intervention sur les fiches déjà encodées.
Communiquer les coordonnées des sites, svp.

règlement de Police (nov 2015) prévoit une
possibilité d'action vers les privés en cas de
plantes invasives
Intervention sur domaine public et privé par
les ouviers communaux en fonction des fiches
encodées.
Distinguer les sites qui font l'objet d'une
vigilance (action 329) et ceux qui font l'objet
d'intervention annuelle par la commune.
Communiquer les coordonnées des sites, svp.
Via les stands du service environnement à la
Fête de l'environnement et à la Journée de
l'arbre (2017 et 2018).
+ courrier ciblé aux habitants du nouveau
lotissement de l'Ardoisière (le long de la
Grande Gette) (voir l'action 327).
Point repris dans les cahiers des charges des
travaux publics.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Description de l'action

17DG368

CRDG
17DG369

CRDG
17DG370

CRDG
17DG371

CRDG

CRDG

17DG372

17DG373

CRDG

17DG402

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG403

17DG414

CRDG
17DG415

CRDG

17DG457

CRDG

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon
Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG458

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG459

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG460

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

17DG462

à compléter

réalisé

2017 + 2018

via le CRA

réalisé

2017 + 2018

via le CRA: 2 cas en 2017-2018

réalisé

2017 + 2018

Commune de La Hulpe

via le CRA

Commune de La Hulpe
via le CRA
pas eu besoin en 2017-2018

à compléter
Commune de La Hulpe
non pertinent, vu l'action
370

annulé
Commune de La Hulpe
réalisé

2017 + 2018

via le CRA

Commune de La Hulpe

réalisé

via le CRA et avec le CRDG.
La grille/barrage placée en 2018 par la
Province du BW ne suffit pas lors des crues:
l'Argentine continue à être contaminée.
+ nécessité d'entretenir et de nettoyer
régulièrement la grille/barrage.

2017 + 2018

d'abord entretenir et
nettoyer régulièrement la
grille/barrage + +
résoudre le problème de
contamination à sa source
(voir l'action 756: MO =
CRDG).

reporté

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
Commune de La Hulpe
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Vallée de l'Argentine par CRA - CRDG Commune de La Hulpe
Commune
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
Commune de La Hulpe
du Japon
Entamer des chantiers expérimentaux de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : Vallée
de l'Argentine, site du Pont Cassé
Commune de La Hulpe
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya Commune de Lasne
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : Smohain, Lasne, Coulant
Commune de Lasne
d'eau
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 :
Commune de Lasne
Smohain, Lasne, Coulant d'eau
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : voir colonne "PNP"

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

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 : voir colonne
Commune de Lasne
"PNP"
Entamer des chantiers expérimentaux de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : à
Commune de Lasne
définir

via le CRA.
1ère intervention d'éradication de la Province
du BW en 2017, mais opération à devoir aussi
répéter chaque année.
action non pertinente, vu
que tout le linéaire est sous
vigilance depuis de
nombreuses années.
action non pertinente, vu
que tout le linéaire est sous
vigilance depuis de
nombreuses années.

annulé

Commune de Lasne

17DG461

CRDG

Pas d'info via le bulletin communal en 20172018, mais onglet sur le site internet de la
Commune avec information sur les plantes
invasives.

réalisé

Commune de La Hulpe
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Commune de La Hulpe

17DG401

CRDG

Raisons du report

Commune de La Hulpe

Entamer des chantiers d’éradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule dans les sites suivants : Vallée de
l'Argentine, de la roselière de Gaillemarde au
Eradication de l’Hydrocotyle fausse renoncule Domaine de Jolimont

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de La Hulpe
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : Vallée de l'Argentine
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
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
leurs obligations dans les vallées suivantes : Vallée
de l'Argentine
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
Eradication de la Berce du Caucase
suivants : roselière Gaillemarde, Parc Solvay,
Grand étang
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
Eradication de la Berce du Caucase
obligations dans les sites suivants : roselière
Gaillemarde, Parc Solvay, Grand étang
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Eradication de la Berce du Caucase
Caucase dans les sites suivants : roselière
Gaillemarde, Parc Solvay, Grand étang
Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
Lutte expérimentale contre la Renouée du
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants :
Japon
le "Pont Cassé"
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de l’Hydrocotyle fausse renoncule
dans les sites suivants : Vallée de l'Argentine, de la
Eradication de l’Hydrocotyle fausse renoncule
roselière de Gaillemarde au domaine de Jolimont

17DG400

CRDG

PNP

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

17DG367

CRDG

Maîtres d'œuvre

annulé

via un article pour le Bulletin communal en
2019.

à compléter

redondance avec l'action
373

annulé

réalisé

2017 + 2018

Article dans Bulletin communal chaque année
en juin

réalisé

2017 + 2018

chaque année intervention PCDN juillet et août

réalisé

2017 + 2018

1173, 1778, 1781,
1783, 2305, 2372,
3529, 3555
(inventaire SPW)

réalisé

2017 + 2018

suivi annuel

168, 184, 2371
(inventaire SPW)

réalisé

2017 + 2018

courrier et interpellation des riverains depuis
2014.
suivi des courriers assuré.

reporté

depuis 2017, courrier aux riverains chaque
année pour les informer de nos passages.
Vérification assurée.

à compléter

Lieux encore à définir.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG483

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

17DG484

17DG485

17DG486

17DG532

CRDG

Description de l'action
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 Berce du Caucase
Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon
Eradication de la Berce du Caucase

Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la balsamine de l’Himalaya à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : réserve naturelle des Pendées
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
du Japon
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Chemin de
Genister
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 l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Reporté

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Berce du Caucase

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites Commune de Mont-StGuibert
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
Commune de Mont-Stobligations dans les sites suivants : Rue du Culot
Guibert
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée Commune de Mont-StGuibert
du Japon
Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
du transport des terres contaminées par la Renouée
du Japon

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG

17DG534

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG569

CRDG

Commune de Mont-StGuibert
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 : Rue
Commune de Orp-Jauche
Louis Michotte à Maret.
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 l’Himalaya

17DG595

CRDG

Site sous vigilance depuis 2017.

Réalisé

2016

Article paru dans le Bulletin communal- Face
Book été 2016

Réalisé

2018

La Houssière est passée en stade de vigilance à
partir de 2018.

Reporté

Manque de temps

Réalisé

2017 +2018

Réalisé

2017 +2018

Réalisé

2017 +2018

La Houssière en 2017 (dernière année avant le
stade de vigilance).
L'Orne en 2018.

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

contact annuel : passage en 2016 et 2018 (avec
CRDG)

reporté

Manque de temps

reporté

Pas d'opportunité

réalisé

2017

réalisé

2017 + 2019

réalisé

2017 + 2018

Commune de Ottignies-LLN
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG596

redondance avec
l'action 530

Annulé

Commune de Mont-StGuibert

17DG531

17DG533

situation locale à définir

Commune de Lincent

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG530

Remarques /
commentaires

1 seul site connu sur le territoire communal.
Passage en 2017 et juillet 2019.

2017 + 2019

Commune de Lincent

Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
Commune de Mont-Stleurs obligations dans les vallées suivantes : La
Guibert
Houssière + l'Orne
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : La Houssière + L'Orne

17DG529

CRDG

Annulé
Commune de Lincent
Réalisé

Raison de l'annulation

Examiner l'utilité de la
La dernière communication générale date de
démarche, vu que la
2015.
Balsamine n'est plus
présente.
Action à l'échelle du bassin
Dyle-Gette, qui relève du
CRDG

Commune de Mont-StGuibert

17DG528

CRDG

Raisons du report

Annulé

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : La Houssière

17DG527

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de Mont-StGuibert

17DG526

CRDG

PNP

Commune de Lincent
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

Maîtres d'œuvre

A réaliser lors du chantier "coulée verte" + pour
le site de BC(?) => clause à inscrire dans le
CSDC

Le riverain s'est avéré réticent.

Lors des chantiers d'éradication d'été 2017, un
toute boite a été adressé à tous les riverains des
cours d'eau les invitant à l'opération menée
avec le contrat de rivière.
Le toute-boite du PCDN distribué en février
2019 abordait à nouveau la question des
invasives de manière générale
Le Pinchart est sous vigilance et le Ry Angon est
en cours de traitement.
Tous les ans avec Eté solidaire

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Berce du Caucase

Description de l'action

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

17DG599

17DG619

CRDG

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG620

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG621

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG622

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

Raisons du report

Eradication de la Berce du Caucase
17DG623

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

2017 + 2018

Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les sites suivants : le long des
talus du chemin de fer
Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
du transport des terres contaminées par la Renouée
du Japon
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 : le Thorembais, l'Orbais, la
Grande Gette et la Jauchelette
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : le
Thorembais, l'Orbais, la Grande Gette et la
Jauchelette

réalisé

2019

reporté

les chantiers concernés
n'ont pas encore débuté

La ville veillera au respect de cette mesure
notamment pour des chantiers de grande
envergure à venir - Benelmat, Corbeau, SNCB

reporté

manque d'effectif

via un article dans le Bulletin communal

Commune de Ottignies-LLN

Commune de Perwez
réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Vérifier chaque année les sites traités
antérieurement.

Commune de Perwez
Selon les éventuelles reprises constatées à
l'action 620.
Exemple: un riverain récalcitrant à Thorembais
(Rue Emile Masset).

En cours
Commune de Perwez

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Le Thorembais, l'Orbais

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

annulé

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

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

réalisé

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

2017 + 2018
+ 2019

17DG639

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de Commune de Rixensart
leurs obligations dans les vallées suivantes : la
Lasne

réalisé

2017 + 2018

CRDG

17DG640

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

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

Commune de Rixensart

réalisé

à compléter

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes: Commune de Rixensart
la Lasne sur son secteur aval à Rosières

réalisé

2017 + 2018

CRDG

Suivi réalisé

Commune de Ottignies-LLN

CRDG

Suivant les retours des journées de gestion.
Spot au confluent Lasne/Argentine et chez les
privés.
Articles parus dans le bulletin communal en
2017 et 2018.
Pour l'avenir, publier un article dans le journal
communal pour que le riverain concerné puisse
se faire connaitre afin de les informer sur les
mesures à prendre. Etablir un cadastre des
particuliers.
Via le PCDN + Implication du service travaux.
Chemin des Papeteries: des bâches ont été
posées mais il y a eu des trous (plantations).
La renouée a envahi toutes les bâches et se
répand de manière exponentielle.
Nouvelle action.
Le secteur amont de la Lasne est sous vigilance
depuis 2017. Le secteur aval est en traitement
depuis 2017.
Implication du service travaux.

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

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

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

17DG673

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Commune de Ottignies-LLN

17DG598

CRDG

PNP

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

17DG597

CRDG

Maîtres d'œuvre

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans la
Commune de Villers-la-Ville
Vallée de la Thyle
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
Commune de Villers-la-Ville
suivants : Mellery/Dreumont/Pêcherée
Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
Commune de Villers-la-Ville
de l’Himalaya
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 de Mellery Commune de Villers-la-Ville
Rue de la Pêcherée
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
Commune de Villers-la-Ville
suivantes : vallée de la Thyle + Gentilsart
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants :
Commune de Villers-la-Ville
Mellery/Dreumont/Pêcherée
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya Commune de Walhain

à compléter

à compléter
Tous les cours d'eau sont
au stade de la vigilance

Annulé

à compléter

à compléter

à compléter

réalisé

2017

sur le site web de la Commune + via le Bulletin
communal de juin - juillet 2017

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG674

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG675

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG676

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG677

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG678

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG679
17DG694

CRDG

Maîtres d'œuvre

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
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
Commune de Walhain
Lovières
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes :
ensemble du réseau communal des eaux de surface
= Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de Perbais, ry de
Commune de Walhain
Corbais et ry des Lovières
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : ensemble du réseau communal des
eaux de surface = Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de
Commune de Walhain
Perbais, ry de Corbais et ry des Lovières
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : chemin du Bois Bono (bois et près du ry
des Lovières), Bon Dieu du Chêne, ry des Radas
Commune de Walhain
(rue Gailly)
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les sites suivants : chemin du Bois
Bono (bois et près du ry des Lovières), Bon Dieu du
Commune de Walhain
Chêne, ry des Radas (rue Gailly)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : chemin du Bois
Bono (bois et près du ry des Lovières), Bon Dieu du
Commune de Walhain
Chêne, ry des Radas (rue Gailly)
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Commune de Waterloo
redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans
les vallées suivantes : vallée de l'Argentine

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG695

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG696

Eradication de la Berce du Caucase

17DG697

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

CRDG

17DG698

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

17DG699

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG

CRDG

17DG720

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

17DG721

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

17DG722

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

17DG723

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

Description de l'action

17DG724

Eradication de la Berce du Caucase

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Entrer en communication avec les habitants
Commune de Waterloo
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les sites suivants : Waterloo Office
Park, Domaine d'Argenteuil, Berlaymont, Couvent
de Fichermont et Malmaison.
Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des riverains et des habitants en matière
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : vallée du Manil
Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : vallée de
la Dyle (Quai du Trompette, Pont du Prince)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : vallée de la Dyle (Plaine des Sports)
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : vallée du Martineau

Remarques /
commentaires

2017 +
2018+2019

NB: en 07/2018, le CDRG observe un massif de
balsamines dans un jardin privé (voir action
675)

réalisé

2017 +
2018+2019

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

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

annulé

réalisé

2017 +
2018+2019

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

réalisé

2017 +
2018+2019

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

action redondante avec les
actions 677 et 678

annulé

Le CRDG repasse chaque année le long des
étangs, mais gros effort à faire par la Commune
vers les propriétaires concernés dans les sousbois (voir l'action 695) !
Prévu été 2019.

manque d'info sur
l'ampleur de la situation

Impliquer les propriétaires au cas par cas en
fonction de la situation à constater en 2019
( voir les résultats de l'action 694).
Prévu été 2019.

à compléter

action non pertinente, vu
les actions 697 et 698

annulé

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

Commune de Wavre

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Commune de Wavre

réalisé

Commune de Wavre

reporté

Commune de Wavre

réalisé

annulé

Retourner au Waterloo Office Park en été 2019.
Un site de contamination communiqué à la
Commune de Lasne (en aval du site de
Fichermont).

2017 + 2018

réalisé

Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Commune de Wavre
Caucase dans les sites suivants :

Raison de l'annulation

réalisé

reporté

Entrer en communication avec les habitants
Commune de Waterloo
concernés par la présence de Balsamine de
l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : vallée
de l'Argentine
Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des riverains et des habitants en matière
d'obligations vis-à-vis de la Berce du Caucase.
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Commune de Waterloo
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Waterloo Office Park, Domaine
d'Argenteuil, Berlaymont, Couvent de Fichermont
et Malmaison.

Raisons du report

Contacts pris avec Waterloo Office Park,
Domaine d'Argenteuil et Couvent de
Fichermont.
A reprendre avec Berlaymont et Malmaison en
fonction de l'action 697.
Prévu été 2019.
article annuel sur les plantes invasives dans le
Waterloo-Infos.
Contacté Infrabel pour la contamination des
talus de voies ferrées, mais sans résultats
(attention: un gros chantier RER va bientôt
débuter !).
Très peu de reprises constatées
Action à mener en continu par la suite (Quai du
Trompette entamé en 2016; Pont du Prince:
one shot en 2017).

2017
En attente des décisions
sur le projet urbanistique
"Rive Verte"
2017 + 2018
+ 2019

Pas de reprises constatées
Action non pertinente: il
n'y a plus aucun spot de
Berces sur Wavre

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

CRDG

CRDG

Numéro de
l'action

17DG725

17DG755

CRDG

Intitulé Action

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Description de l'action

Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : Commune de Wavre
quai du Trompette

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de l’Hydrocotyle fausse renoncule redéploiement de l'Hydrocotyle fausse renoncule
CRDG
dans les vallées suivantes: la Marbaise à Pécrot
Entamer des chantiers d’éradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule dans les sites suivants :
l'Argentine à Waterloo et La Hulpe
Eradication de l’Hydrocotyle fausse renoncule

17DG756

CRDG

CRDG
CRDG
CRDG

17DG757

17DG758
17DG759

17DG760

CRDG

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

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Mettre à jour l’inventaire de la Balsamine de
l’Himalaya le long des cours d’eau à l’échelle du
bassin Dyle-Gette
Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la balsamine de l’Himalaya à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
Mettre à jour l’inventaire de la Berce du Caucase le
long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la Berce du Caucase à l’échelle du
bassin Dyle-Gette
Participer à la mise en place du projet Life "Riparias"
(lutte contre les espèces exotiques envahissantes
dans les bassins de la Dyle et de la Senne)

CRDG

CRDG

CRDG

17DG804

17DG805

17DG809

17DG810

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Berce du Caucase

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG865

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG866

CRDG

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires
Chantier entamé en 2016.
3 passages par an + nouvelles plantations de
saules en 2017.
Le massif de Renouées se réduit
progressivement.

Premiers contacts en 2017, et relance en 2018
(mais pas concluant).
Nouvelle prespective via le projet LIFE
"Riparias".

en cours

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

au fil des chantiers (en lien avec
l'action 758).

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Voir les rapports annuels .

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Voir action 760.

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Collaboration au Plan Berce de la Wallonie.

réalisé

Nouvelle action.
Malheureusement, le projet( introduit par le
SPW-CiEi) n'a pas été retenu par l'Europe (il
sera réintroduit prochainement).

2018

CRDG
a priori, le CRDG
recommande de ne pas
intervenir.
La zone de renouées ne
semble pas s'être étendue.
Aucune intervention
effectuée.

annulé

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes :
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants :
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : à préciser, svp
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants :
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Grande Gette, à hauteur du Stampia à
Jodoigne
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : Lasne, Smohain
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Lasne, Smohain

17DG871

Féd sportive des pêcheurs
francophones

Plutôt du ressort de la
Fédération Halieutique et
piscicole de Dyle-Gette

reporté

Féd sportive des pêcheurs
francophones

annulé

Féd. halieutique et piscicole
DG

en cours

Féd. halieutique et piscicole
DG

annulé

Au cas par cas.
+ rappel aux membres lors de l'AG et la remise
des permis.
pas concernés le long des
cours d'eau

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

2x/an en été.
Peut aider à relayer l'info si d'autres chantiers sur
la Gette à Jodoigne.

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

dans le cadre du PCDN (redondance avec
l'action 458 : MO = Commune de Lasne) .

GAL Culturalité

Lasne Nature

tout le linéaire est sous
vigilance depuis de
nombreuses années (voir
l'action 865).

annulé

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

pas de Berces observées ces dernières années.

en cours

2017 + 2018

Volontariat. Le Carpu est en phase de vigilance
(La balsamine n'a plus été observée ces
dernières années près du Carpu).Chantier
d'éradication au Nysdam en 2017. Mais sans
doute pas de suivi ni en 2018 ni en 2019.

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Volontariat. "Chantier d'éradication en 2017 et
2018.
Le suivi a encore été effectuéen 2019. Les
résultats sont très encourageants : seules 2
pousses ont encore dû être arrachées en 2019."

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Patrimoine stéphanois
Poursuivre des chantiers d’éradication de
Eradication de l’Hydrocotyle fausse renoncule l’Hydrocotyle fausse renoncule dans les sites
suivants : la Grande Marbaise à Pécrot

rappel à effectuer auprès de la Fédération DyleGette.
Plutôt du ressort de la
Fédération Halieutique et
piscicole de Dyle-Gette

Natagora BW

17DG889

17DG914

2017 + 2018
+ 2019

CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG870

CRDG

CRDG

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
la Thyle

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

réalisé

CRDG

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

2017 + 2018
+ 2019

CRDG

Lasne Nature
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : réserve naturelle du Ru Milhoux et
Lasne Nature
environs
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Vallée de l'Argentine le long de la RNA
Nysdam (La Hulpe) / Vallée de la Lasne à
proximité de la RNA de la Prairie du Carpu
Natagora BW
(Rixensart)
Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants :
proximité de la RNA de la Prairie du Carpu
(Rixensart)

17DG867

CRDG

réalisé

Raisons du report

Environnement-Dyle
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG739

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Entamer des chantiers expérimentaux de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : Rue de
la Goyettte à Loupoigne

17DG799

CRDG

PNP

CRDG
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Autre engagement: espèces exotiques
envahissantes

CRDG

Maîtres d'œuvre

réalisé
Province BW

2017

nouveau chantier démarré en 2016 (après le Ry
d'Hez en 2014-2015-2016).
1ère repasse en 2017.
2ème repasse + prolongement en 2018.
Continuation en 2019.
Fin de la gestion par Province du BW en 2017.
Le CRDGa pris le relais à partir de 2018 pour la
phase de vigilance .

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : La
Nethen
CRDG

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG915

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase

17DG916

CRDG

17DG940

Eradication de la Berce du Caucase

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG
17DG947

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

CRDG

CRDG

17DG958

CRDG
17DG040
17DG084

CRDG
17DG085

CRDG

réalisé

Province BW
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : vallées de la
Néthen et du Nodebais à Beauvechain et GrezDoiceau; vallée de l'Argentine à La Hulpe, vallée du
Louvrange à Wavre, vallée du Ry Angon à
Ottignies, vallée de la Houssière à Mont-St-Guibert,
vallée de la Cala à Genappe et vallée de la Pecherée
Province BW
à Villers-la-Ville (inventaire CRDG)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Ruisseau "de
Poucet" dans sa partie classée en 2ème catégorie Province de Liège
Assurer une communication plus globale des
mesures de prévention et de lutte contre la renouée
du Japon à l’attention des riverains et des habitants
sur base des prescriptions techniques fournies par la
SPW-CiEi
CiEi.
Participer à l'élaboration d'un guide technique
destiné à accompagner la nouvelle législation sur la
gestion et la traçabilité des terres + assurer une
communication plus globale

SPW-CiEi
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : à Perwez au
niveau du "champ st Room", à Marbais au niveau
du "Parc pré saint Pierre", à Genappe chez un
Eradication de la Berce du Caucase
riverain, à Beauvechain dans le camping "Val
Tourinnes" et sur la Grande Gette en amont de
SPW-DCENN
Zétrud- Lumay
Entrer en communication avec les riverains
Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:
de cuisine, litières animales....)
Commune de Beauvechain
Dépôts de déchets verts le long des cours
Entrer en communication avec les riverains
Commune de Chastre
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
de cuisine, litières animales....)
correspondant aux points noirs suivants:
Dépôts de déchets verts le long des cours
Faire supprimer les dépôts de déchets verts
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets correspondant aux points noirs suivants:
de cuisine, litières animales....)

Commune de Chastre

CRDG

17DG114

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

Commune de ChaumontGistoux

CRDG

17DG115

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

Commune de ChaumontGistoux

CRDG
17DG147

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

Commune de Court-StEtienne

2018

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Réalisé

2017 + 2018

réalisé

2018

en cours

réalisé

18 PN concernés
Suivant liste PN
CRDG
> 24 PN concernés
Suivant liste PN
CRDG
> 24 PN concernés
Pis004 - Pis 14 ->
Pis 19 - Pis 27 - Pis
28 - Pis 38 - Pis 48 Pis 55 –> Pis 58 Piou02 - Piou15
Piou18 - Piou23 Tra012 - Tra020 Tra033 - Tra053 Tra055 - Tra061 Tra064 - Tra066 Tra067 Tra070 Tra072 - Tra076 Gla07 - Gla16 Gla18
Pis004 - Pis 14 ->
Pis 19 - Pis 27 - Pis
28 - Pis 38 - Pis 48 Pis 55 –> Pis 58 Piou02 - Piou15
Piou18 - Piou23 Tra012 - Tra020 Tra033 - Tra053 Tra055 - Tra061 Tra064 - Tra066 Tra067 Tra070 Tra072 - Tra076 Gla07 - Gla16 Gla18
Tous les points
noirs relatifs aux
déchets: min 47 PN
concernés

2017 + 2018 +
2019

en cours
en cours

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Nouveau chantier entamé sur la Nethen à partir
de 2018, au niveau du BO de Hamme-Mille et
aval.
Jusqu'au Château Savenel à Nethen.
Chantier annuel programmé pour la période
2018-2020.

Repasser sur site en 2019.

CiEi = Cellule interdépartementale Espèces
invasives
Nouvelle action.
Un AGW sur la gestion
et la traçabilité des terres a été publié le
12/10/2018. Il est prévu, à l'article 5 § 1er, que
les terres contaminées par une plante invasive
ne peuvent être déplacées et utilisées qu'à la
condition de respecter les mesures détaillées
dans le guide technique.
Sur demande des communes, pour les grosses
populations.
Pas de demande pour le site de Perwez en 20172018.
1 nouveau site à Sart-Dames-Avelines en 2018
et 1 nouveau site à Bomal ("la Croix Bouvier")
en 2017-2018.
Priorité aux riverains du Ruisseau du Mille.
En lien avec l' action 055.
11 PN résolus

en cours

réalisé

Raisons du report

selon l'avancement de l'action 84:
50 % des PN résolus

2017

Tous les riverains ont été contactés.
Un délais de mise en conformité leur a été donné.
Suite à de nouveaux contacts, des pv ont
éventuellement été dressés.

en cours

Evaluation de l'action 114 à réaliser en 2019.

en cours

Toutes boîtes réalisés .
Mais l'agent constateur a manqué de temps pour
assurer le suivi des dossiers.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

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

CRDG

Commune de Court-StEtienne

17DG148

CRDG
17DG200

CRDG
17DG233

CRDG
17DG234

CRDG
17DG235

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

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

CRDG

17DG269

Tra 099, 100, 102, Reportée
103, 104, 105, 112

Avertissement envoyé en 2016, mais besoin
d'être guidé par le CRDG sur le terrain pour
contrôler la résolution des PN.
Possibilité via les campagnes annuelles
"superpropreté" dans les villages.

L'ensemble des
points noirs visés En cours
dans l'inventaire
> 56 PN concernés
L'ensemble des
points noirs visés
En cours
dans l'inventaire
> 56 PN concernés

Pge 207-208-212216 Sey 07

Selon les résultats de l'action 233.
Difficulté d'identifier les
dépôts clandestins parmi
les 56 PN et de procéder à
leur nettoyage par les
services communaux.

en cours

Commune de Incourt

tous ceux de cette réalisé
catégorie
> 24 PN concernés

Commune de Incourt

tous ceux de cette en cours
catégorie
> 24 PN concernés

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

Lors de la visite annuelle des cours d'eau
Courriers envoyés en 2016 aux riverains
concernés.
Le suivi des dossiers se fait via l'action 269.
A poursuivre au prochain PA puisque de
nouveaux PN ont encore été relevés par le
CRDG
Difficulté de contrôler le suivi des courriers
"points noirs" sur le terrain (voir action 284).
A poursuivre au prochain PA puisque de
nouveaux PN ont encore été relevés par le
CRDG
Changement de personnel.
Intervention de l'ancien agent constatateur entre
janvier et juin 2017 pour un ensemble de points
noirs.
Les PN suivants ont été résolus en 2017 : Spi9,
Spi11 et Spi12 (+ GG141: à vérifier).
Le PN Spi16 a été résolu en 2018, suite à la visite
annuelle aux cours d'eau.
Les PN GG138 et GG139 sont des dépôts dûs à
des travaux publics.

2017

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

CRDG

en cours

17DG334

CRDG

17DG335

CRDG
17DG336

CRDG
17DG394

CRDG
17DG395

CRDG

17DG396

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

17DG463

Changement de personnel. Les dépôts clandestins de ce type sont à identifier
dans l'inventaire des PN.

annulé
Commune de Jodoigne

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

> 8 PN concernés :
Maz14, Maz15,
Maz16, Maz24,
à compléter
Maz26, Arg03,
Arg16, Arg18
> 8 PN concernés :
Maz14, Maz15,
Maz16, Maz24,
à compléter
Maz26, Arg03,
Arg16, Arg18

à faire en 2019

à faire en 2019

pas de dépôt clandestin de
ce type recensé

annulé
Commune de La Hulpe

DGDe0585, Heu01,
Las15, Smo21,
Smo11, Smo10,
réalisé
Las04, Maz18,
Maz08

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

CRDG

redondance avec l'action
334

annulé
Commune de Jodoigne

Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
correspondant aux points noirs suivants :

Commune de Lasne

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Réalisé sur l'Orne.
Reporté en 2019 pour le Ry de Beaurieux.

Reporté

Commune de Hélécine

Raisons du report

Difficulté à coincer les
personnes responsable et
donc de prendre contact
avec eux

Commune de Hannut

17DG268

CRDG

Commune de Hannut

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Les dépôts de
déchets verts sur
l'Orne (PN116 à
120, 125-127-130)
et sur le Ry de
Beaurieux (PN 0103-04-07-09 et 10) en cours

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

CRDG

Commune de Grez-Doiceau

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

PNP

2018

7 PN résolus (Heu01, Las15, Smo21, Smo11,
Las04, Maz18, Maz08).
6 nouveaux PN relevés après 2016 ( Las04b,
Maz05, Smo3c, Smo13, Las12, Maz14).
Courriers envoyés 03/2016 - Nouveaux
courriers envoyés en 11/ 2018.
Au besoin, suivi + PV.
A chaque inventaire, de nouveaux PN sont relevés
!
Cette action est donc amenée à devenir "en
continu".

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG487

CRDG
17DG488

CRDG
17DG554

Intitulé Action

Description de l'action

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

Maîtres d'œuvre

Commune de Lincent
Commune de Mont-StGuibert

Orny12, Fac07

Commune de Mont-StGuibert

17DG535

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....)

CRDG

17DG600

CRDG
17DG633

CRDG
17DG634

Commune de Ottignies-LLN
Entrer en communication avec les riverains concernés
Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux
de cuisine, litières animales....)
points noirs suivants:
Commune de Perwez
Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
correspondant aux points noirs suivants : à
de cuisine, litières animales....)
préciser dans la colonnne "PNP", svp
Commune de Perwez
Entrer en communication avec les riverains et les
Dépôts de déchets verts le long des cours
habitants concernés par la présence de Balsamine de
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
de cuisine, litières animales....)
Commune de Villers-la-Ville
leurs obligations dans la vallée de la Thyle
Faire supprimer les dépôts de déchets verts
correspondant aux points noirs repris dans
l'inventaire

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

Commune de Villers-la-Ville

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

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Pge193 - Rys 31
Rys 02 - Rys 16 Réalisé
Rys 19
Pge193 - Rys 31
(2017) Rys 02 - Rys Annulé
16 - Rys 19 (2018)

Commune de Lincent

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

CRDG

PNP

Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
correspondant aux points noirs repris dans
l'inventaire

Commune de Villers-la-Ville

Raisons du report

Raison de l'annulation

2019

Remarques /
commentaires
Courriers envoyés le 24 juin 2019 pour Pge193,
Rys 16, Rys 19

doublon avec l'action 487
redondance avec l'action
537

Annulé

Ang05, Fac02,
Fac03, Hou63,
En cours
Hou66, Hou67,
Hou71, Hou72,
Hou78, Hou82,
Hou84, Orn084,
Orn092, Orn095,
Orn099, Orn102,
Orn113
action pour
l'ensemble des
déchets
> 10 PN concernés
: Ang10, Ang20,
en cours
Ang22, Ang34,
Bry02, Bry04,
Dyl234, Dyl235,
Dyl236, Pin22

courriers envoyés pour l'ensemble des PN en
août 2016.
Pas de suivi effectué.

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

article dans le bulletin communal de juillet-août
2019

tous
En cours
> 49 PN concernés
reporté

manque d'effectif

Cette action ne vise que les dépôts clandestins
identifiés parmi les 34 PN concernés à l'action
624.
Organisation à mettre en place.

à compléter

ABR10, ABR 09,
GENT097,
GENT023, PEC10,
PEC09, ABR04,
GENT090,
GENT083,
GENT085,
GENT086,
GENT014, THY20,
THY 36, THY 31,
PSA 18, THY05,
GENT 088, ABR
13, ABR 20, GENT
095, ABR 09, ABR En cours
11, ABR 05, ABR
04, ABR 21,
ABR07, ABR 14,
GENT 103, GENT
083, GENT 086,
HEZ 02, HEZ 03,
PSA 06, PSA 07,
GENT 014, PEC09,
GENT 058, GENT
030, PEC 17, GENT
057, GENT 023,
GENT 051, GENT
11b

PN 2019 inclus - PN résolus: PSA 05, PSA07,
THY024, THY035, THY036, THY041b, THY041c,
FONTVLV06, FONTVLV04, GENT103, GENT095,
GENT096c, GENT094, GENT092, ABR 020,
ABR19b, ABR013, ABR011b, ABR011, GENT 11b,
GENT081, GENT058, GENT030, GENT025,
GENT021, GENT019b, PEC 17, PEC 16, PEC 12b,
ABR10, ABR09, GENT097, GENT023, PEC10,
PEC09, ABR04, GENT090, GENT083, GENT 085,
GENT086, GENT014, THY20 /// THY 31 - supprimé

ABR 07, PEC03,
PEC09 d, PSA 16, réalisé
PSA 18

services techniques et propriétaires concernés
PEC03, PEC09 d, PSA 16, PSA 18 Résolus (+
courrier riverains du quartier de la Hutte pour
éviter que des des dépôts apparaissent
denouveau
ABR 07 est planifié en même temps que le
curage (difficulté d'accès)

2019

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

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

CRDG

17DG680
17DG700

CRDG
17DG701

CRDG

CRDG

17DG726

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

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors
d'apparition de nouveaux points noirs
Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins lors
d'apparition de nouveaux points noirs

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

Commune de Walhain
Commune de Waterloo

17DG003

CRDG

17DG041
17DG086

CRDG
17DG087

CRDG

Nil42-45-49-5861a63-71-72-73-7576-77-81-80-82-8486-88-91-92-94-95en cours
98-107-110-112113 /Corb13/ Per0512-15/Ler09-20-3745/Prea08

Remarques /
commentaires

Vérification de l'actualité de PN en 2018 sur le
terrain.
Courrier envoyé en 2018 aux riverains
concernés par certains PN.

pas de nouveaux PN
relevés en 2017-2018

Commune de Wavre

Dyl245 (Limal),
Dyl251 (Bierges),
Dyl253, Dyl254,
Dyl255, Dyl256,
reporté
Dyl257 (av. Désiré
Yernaux), Dyl258,
Dyl259, Dyl262 (Av
Belle Voie), Louv02
(Louvrange)

A réaliser au cas par cas en fonction des
nouveaux noirs découverts.

Difficulté à trouver les
bons propriétaires

Dyl272,Dyl260,Dyl2
38,Dyl237,Dyl233,D
yl232,Dyl228,Dyl22
7,Dyl220,Dyl216,Dy
l145,Dyl138,Dyl137
,Dyl131,Dyl130,Dyl
125,Dyl123,Dyl122,
Tra106,Tra109,Tra1
11,Tra116,Tra121,T
ra123,DGDE0292,T
hy84,Thy72,Thy70,
Thy62,Thy57,Orn13
0,Orn117,Orn116,O
rn86,GG232,GG218
,GG213,GG210,GG2 reporté
04,GG200,GG186,G
G175,GG170,GG16
9,GG166,GG167,GG
163,GG158,DGDE0
146,GG146,GG132,
GG131,GG128,GG1
13,Pge216,Pge210,
Pge209,Pge208,Pge
207,DGDE578,Pge1
91,PgePge190,Pge1
65,Pge164,Pge163,
Pge151,Pge135,Pge
131,Pge127,Pge123
,Hfo234,DGDE0173

Se concerter avec les
communes.
A priori, le SPW-DCENN se
concentre sur les dépôts
dont l'enlèvement serait
susceptible de
compromettre la stabilité
des berges :
identifier les PN concernés
dans la liste ci-jointe.
Par ailleurs, faire la
distinction entre les PN
"déchets verts" et les PN
"autres déchets" (ces
derniers sont à inscrire
pour l'action 960).

mars 2017: nettoyage du bassin d'orage de
Hamme-Mille (cadre Be Wapp).
"24 mars 2018: dans le BO de Hamme-Mille, avec
l'aide de 2 ouvriers communaux pour le transport
des sacs de déchets.
+ participation à 2 chantiers de nettoyage sur la
Nethen par Aer Aqua Terra en 2018. "
30 mars 2019: BO de Hamme-Mille ( 11 sacs, 5
bleus, 5 blancs et 1 plein de verre)

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau), sur un
tronçon précis

AEB
Pour des situations particulières (ex : où l’évacuation
des déchets pourrait compromettre la stabilité des
berges du cours d’eau), solliciter une concertation
Autres types de dépôts de déchets le long des
préalable avec la Province du Brabant wallon/de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir
mixtes)
éventuellement m’engager sur la résolution des
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
Commune de Beauvechain
suivants :
Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
Commune de Chastre
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
mixtes)
correspondant aux points noirs suivants :
Autres types de dépôts de déchets le long des Faire supprimer les autres types de dépôts de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
déchets correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)

Raison de l'annulation

à compléter

SPW-DCENN

Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

CRDG

Raisons du report

Commune de Waterloo

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

17DG959

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

reporté

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

CRDG

PNP

Commune de Chastre

réalisé

9 PN concernés
en cours
Suivant liste PN
reporté
CRDG et constats
> 19 PN concernés
Suivant liste PN
reporté
CRDG et constats
> 19 PN concernés

2017 + 2018 2019

Abordé avec la Province du BW lors des visites
annuelles auxs cours d'eau.
Exemples: 1 PN correspond à une voiture remplie
de terre; pour 1 autre PN, il s'agit de radiateurs
qui encombrent la berge : la Province du BW va
remettre des tunages à la place.
pas d'infos de la part de
l'agent constatateur
pas d'infos de la part de
l'agent constatateur

selon l'avancement de l'action 86.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action
17DG088

CRDG

Intitulé Action

Description de l'action

Autres types de dépôts de déchets le long des Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)

Maîtres d'œuvre

PNP

Commune de Chastre

Hou61

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
reporté

CRDG

17DG116

Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
mixtes)
correspondant aux points noirs suivants :

Commune de ChaumontGistoux

Pis011 - Piou09 Tra007 - Tra23 réalisé
Tra052 - DGDe0570
- Gla04

CRDG

17DG117

Autres types de dépôts de déchets le long des
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)

Commune de ChaumontGistoux

Louv10 - Piou17 Inch03 - Prd15

CRDG
17DG149

CRDG

17DG150

CRDG
17DG201

CRDG
17DG236

CRDG
17DG237

CRDG
17DG238

CRDG

17DG239

CRDG

CRDG

Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de déchets le long des concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)

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 concertation
Autres types de dépôts de déchets le long des
préalable avec la Province du Brabant wallon/de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
Liège ou la Région wallone avant de pouvoir
mixtes)
éventuellement m’engager sur la résolution des
dépôts de déchets correspondant aux points noirs Commune de Court-StEtienne
suivants
Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de déchets le long des
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Commune de Grez-Doiceau
Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de déchets le long des concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Commune de Hannut
Faire supprimer les autres types de dépôts de
Autres types de dépôts de déchets le long des déchets correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Commune de Hannut
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
Autres types de dépôts de déchets le long des correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Commune de Hannut
Pour des situations particulières (ex : où l’évacuation
des déchets pourrait compromettre la stabilité des
berges du cours d’eau), solliciter une concertation
Autres types de dépôts de déchets le long des
préalable avec la Province du Brabant wallon/de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
Liège ou la Région wallone avant de pouvoir
mixtes)
éventuellement m’engager sur la résolution des
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
Commune de Hannut
suivants : à préciser dans la colonnne "PNP"
Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Commune de Hélécine
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Autres types de dépôts de déchets le long des correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)

17DG270

CRDG
17DG271

CRDG
17DG337

CRDG

17DG338

CRDG
17DG339

Pis011 : en cours via Province, Tra23, DGD570,
Gla4 : résolus, Piou9, Tra7, Tra52 : en cours
Louv10, Piou17, Prd15 :
accès difficile (voire
impossible) et PN moins
dangereux pour la qualité
des eaux.

Mur de pneus le long du Ry Angon (entre le pont
du RER et la Rue de Franquenies).

Ang 25

reporté

Tra 111, 121, 123,
082,Heze 20

Reportée

L'agent constateur
a manqué de temps.
Difficulté à coincer les
personnes responsable et
donc de prendre contact
avec eux
Avertissement envoyé en 2016, mais besoin
d'être guidé par le CRDG sur le terrain pour
contrôler la résolution des PN.
Possibilité via les campagnes annuelles
"superpropreté" dans les villages.

L'ensemble des
points noirs visés En cours
dans l'inventaire
> 36 PN concernés
L'ensemble des
points noirs visés
En cours
dans l'inventaire
> 36 PN concernés

DGDe0578 - Pge
207-208-209-210214

Selon les résultats de l'action 236.

reporté

Difficulté d'identifier les
dépôts clandestins parmi
les 36 PN et de procéder à
leur nettoyage par les
services communaux.

reporté

Inventaire des PN à
détailler.

Nous avons pris le réflexe de consulter le STP
pour les curages des cours d'eau. En cas de
risque de stabilité lors du retrait de déchet,
nous consulterons aussi le STP.

en cours

réalisé

Commune de Incourt

tous ceux de cette en cours
catégorie
> 16 PN concernés

reporté

Lors de la visite annuelle des cours d'eau
Courriers envoyés en 2016 aux riverains
concernés.
Le suivi des dossiers se fait via l'action 271.
A poursuivre au prochain PA puisque de
nouveaux PN ont encore été relevés par le
CRDG

2017

Difficulté de contrôler le suivi des courriers
"points noirs" sur le terrain (voir action 284).
A poursuivre au prochain PA puisque de
nouveaux PN ont encore été relevés par le
CRDG
Intervention de l'ancien agent constatateur entre
janvier et juin 2017 pour un ensemble de points
noirs (voir l'action 334 pour les dépôts de déchets
verts).

Changement de personnel.

annulé

redondance avec l'action
337

annulé

Changement de personnel.

Commune de Jodoigne

Commune de Jodoigne

Info déjà fournie au CRDG.
sauf Inch03 : résolu en 2017

L'agent constateur
a manqué de temps.

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

Remarques /
commentaires
ajouter 1 nouveau PN relevé en 2018, le long de
l'Orne.

2017 + 2018

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

Commune de Incourt

Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de déchets le long des concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
à compléter dans la colonne "PNP", svp
mixtes)

Raison de l'annulation

manque de moyens pour le
suivi

annulé

tous ceux de cette
catégorie
> 16 PN concernés

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

Raisons du report

Les dépôts clandestins de ce type sont à identifier
dans l'inventaire des PN.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

17DG340

Intitulé Action

Description de l'action

Pour des situations particulières (ex : où l’évacuation
des déchets pourrait compromettre la stabilité des
berges du cours d’eau), solliciter une concertation
Autres types de dépôts de déchets le long des préalable avec la Province du Brabant wallon/de
Liège ou la Région wallone avant de pouvoir
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
éventuellement m’engager sur la résolution des
mixtes)
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
suivants :
à compléter dans la colonne "PNP", svp
Commune de Jodoigne
Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

17DG341

17DG389

17DG390

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

17DG391

CRDG

17DG392

CRDG
17DG464

CRDG
17DG489

CRDG
17DG490

17DG491

CRDG
17DG492

CRDG

17DG493

CRDG

17DG536

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Changement de personnel.
Identifier dans l'inventaire des PN s'il existe des
situations particulières de ce type. Le PN Spi22 a
été résolu en 2018, suite à la visite annuelle aux
cours d'eau.

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018

Promotion de l'opération Be WaPP ciblée sur
les cours d'eau (vers le secteur associatif et via
le bulletin communal).
Action en mars 2018 avec les pêcheurs à
Jodoigne-Souveraine.
En septembre 2018: stand "rivière propre" lors
de la Fête de l'environnement + collaboration
avec Aer Aqua Terra (AAT).
Désignation en 2019 de l'asbl Aer Aqua Terra
pour un nettoyage de cours d'eau pendant 3
jours. Aide de bénévoles et d'été solidaire
Dans le cadre de Be Wapp: le CRA sur le site du
Pont Cassé + La Hulpe Environnement sur le
site du Marais Delhaize (en mars 2017 et 2018).

Commune de La Hulpe
Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de déchets le long des
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)

CRDG

Raisons du report

en cours

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

17DG374

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de Jodoigne
Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

CRDG

CRDG

PNP

Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

Commune de La Hulpe

Commune de La Hulpe
Autres types de dépôts de déchets le long des Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de La Hulpe
mixtes)
à compléter via la colonne "PNP", svp
Pour des situations particulières (ex : où l’évacuation
des déchets pourrait compromettre la stabilité des
berges du cours d’eau), solliciter une concertation
Autres types de dépôts de déchets le long des
préalable avec la Province du Brabant wallon/de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
Liège ou la Région wallone avant de pouvoir
mixtes)
éventuellement m’engager sur la résolution des
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
Commune de La Hulpe
suivants :
Faire supprimer les autres types de dépôts de
Autres types de dépôts de déchets le long des
déchets correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Commune de Lasne
Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Commune de Lincent
Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de déchets le long des concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Commune de Lincent
Autres types de dépôts de déchets le long des Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Lincent
mixtes)
Autres types de dépôts de déchets le long des Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Commune de Lincent
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le long des
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
cours d'eau
Commune de Lincent
diffus dans et le long des cours d’eau)
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Commune de Mont-StGuibert

> 5 PN concernés :
Arg04, Arg07,
à compléter
Arg08, Arg14,
Arg15
> 5 PN concernés :
Arg04, Arg07,
à compléter
Arg08, Arg14,
Arg15

via le CRA

S'il y a des dépôts clandestins parmi les 5 PN,
procéder à leur nettoyage par les services
communaux.

à compléter

annulé

action non pertinente

1PN est résolu ( Maz04).
(DGDe0602 sur Rixensart).
Nouveaux courriers envoyés en 11/ 2018.
Au besoin, suivi + PV.

DGDe0602, Maz04,
en cours
Maz03
Rys 18 - Rys 29 Rys 30 - Bacq 41 Bacq 45

Réalisé

2019

Courriers envoyés le 24 juin 2019 pour Rys 29,
Bacqu49, Rys39 et Rys17

Rys 18 - Rys 29 Annulé
Rys 30 (2017) Bacq
41 - Bacq 45 (2018)

doublon avec l'action 489

Pge 190 - Pge 191 - Reporté
Rys 13 - Rys 36
Pge 190 - Pge 191
(2017) - Rys 13 Annulé
Rys 36 (2018)
Réalisé

En cours
Corb09, Orn086,
Hou65, Hou68,
Hou81, Hou82

changement d'effectif

doublon avec l'action 492
2017 + 2018
+ 2019

Cadre: Be Wapp-JWE
+ voir action 502

courriers envoyés pour l'ensemble des PN en
août 2016.
Pas de suivi effectué.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires

Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants :

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

CRDG

Réalisé

Commune de Mont-StGuibert

17DG537

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)
Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de déchets le long des concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

CRDG
17DG601

CRDG

17DG624

CRDG
17DG625

Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
mixtes)
correspondant aux points noirs suivants :
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
Autres types de dépôts de déchets le long des
correspondant aux points noirs suivants : à
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
préciser dans la colonnne "PNP"
mixtes)

réalisé

Commune de Ottignies-LLN

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

Commune de Perwez

tous
en cours
> 34 PN concernés

Commune de Perwez

à compléter si
pertinent

Commune de Villers-la-Ville

ABR 21, ABR 14,
GENT 085, GENT
093, GENT 083,
GENT 086, HEZ02,
HEZ 04, GENT 014,
GENT 081, GENT réalisé
025, GENT 008, PEC
09, PEC 17, GENT
023, PEC 10, GENT
051, PEC 11, GENT
076, GENT 21,
GENT 054, PUJ 03

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

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs repris dans
l'inventaire

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

Commune de Villers-la-Ville

Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs repris
dans l'inventaire

Commune de Villers-la-Ville
Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

Orny12 + Fac07
Nouvelle action.
Chantier du 18 au 22 juin 2019.
(toute-boîte diffusé)

2019

Commune de Orp-Jauche

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs repris dans
l'inventaire

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

Implication du service travaux.
Fac07: évacuation des déchets au niveau de la
grille (voir action521) . Orn12 : PN résolu lors
d'un chantier de nettoyage avec AAT.

2018

article dans le bulletin communal de juillet-août
2019

reporté

THY 36, THY 31,
PSA 18, THY05,
GENT 088, ABR
13, ABR 20, GENT
095, ABR 09, ABR
11, ABR 05, ABR
04, ABR 21,
ABR07, ABR 14,
GENT 103, GENT réalisé
083, GENT 086,
HEZ 02, HEZ 03,
PSA 06, PSA 07,
GENT 014, PEC09,
GENT 058, GENT
030, PEC 17, GENT
057, GENT 023,
GENT 051

Manque d'effectif

Cette action ne vise que les dépôts clandestins
identifiés parmi les 34 PN concernés à l'action
624.
Organisation à mettre en place.

2019

PN inventaire 2019 inclus - courriers envoyés
le 11/02/2019, 01/03/2019,11/03/2019,
18/03/2019,25/03/2019,
02/04/2019,08/04/2019, 15/04/2019 +
Rappels envoyés (été 2019)

2019

service des sanctions administratives
PN inventaire 2019 inclus - courriers envoyés
le 11/02/2019, 01/03/2019, 11/03/2019,
18/03/2019, 25/03/2019, 02/04/2019,
08/04/2019, 15/04/2019 - Rappels (été 2019) PSA 18 (pas de riverain identifié) - PN pour
lesquels aucun courrier n'a dû être envoyé

ABR 21, ABR 14,
GENT 085, GENT
093, GENT 083,
GENT 086, HEZ02,
HEZ 04, GENT 014,
GENT 081, GENT
025, GENT 008, en cours
PEC 09, PEC 17,
GENT 023, PEC 10,
GENT 051, PEC 11,
GENT 076, GENT
21, GENT 054, PUJ
03
en cours

Commune de Villers-la-Ville

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

2017 (opération nettoyage de la Thyle et
promotion BeWaPP)

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs repris dans
l'inventaire

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

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

CRDG

17DG681
17DG702

CRDG
17DG703

CRDG

CRDG

17DG727

Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d'eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d'eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

CRDG

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors
d'apparition de nouveaux points noirs
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins lors
d'apparition de nouveaux points noirs

Commune de Wavre

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

CRDG

17DG816

CRDG
17DG817

CRDG
17DG829

CRDG
CRDG

17DG960
17DG014

Dyl260 (Av Belle
Voie), Louv03
(Louvrange)

17DG015

pas de nouveaux PN
relevés en 2017-2018

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

Les autres types de dépôts de déchets sont à
distinguer dans la liste des PN.

A réaliser au cas par cas en fonction des
nouveaux noirs découverts.

Difficulté à trouver les
bons propriétaires

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Nouvelle action.
Implication du service Travaux chaque année
sur la Dyle.
Chantiers chaque année sur la Dyle par Aer
Aqua Terra.

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Voir les sous-traitances avec Aer Aqua Terra
+ actions menées dans le cadre de Be WaPP
+ via la stimulation des partenaires du CRDG à
passer des sous-traitances avec AAT
+ via les teambuildings
Nouvelle action
Mise en place de stands "déchets" à l'occasion
des chantiers de nettoyage aux cours d'eau

2018

CRDG
Pas de possibilité
d'emprise directe sur le
terrain
+ projet d'article dans le
Pêcheur belge non encore
abouti.

reporté
Féd sportive des pêcheurs
francophones

réalisé

Autre engagement : Inspection des Points noirs

Groupe CR Argentine
Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
Lutte contre les déchets diffus le long des
diffus dans et le long des cours d’eau) : Signalisation
cours d'eau
Groupe CR Argentine
des détritus aux autorités compétentes
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le long des
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets Groupe Sentiers de
cours d'eau
diffus dans et le long des cours d’eau)
Chaumont-Gistoux
Autres types de dépôts de déchets le long des Faire supprimer les autres types de dépôts de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
déchets correspondant aux points noirs suivants :
SPW-DCENN
mixtes)
plantation de haies
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords
Chastre Biodiversité
plantations de futurs arbres remarquables

2018 + 2019

en cours

Chastre Biodiversité

Se concerter avec la
Commune, le CRDG et Aer
Aqua Terra

reporté

réalisé

reporté

en cours

en cours

rappel à effectuer auprès de la Fédération DyleGette
+ relais d'info/sensiblisation via Le Pêcheur
belge.
En fonction des ressources en interne.
Sur le Henrifontaine en avril 2019.
+ des clubs membres font des opérations
d'initiative
(Jodoigne-Souveraine le 10/03/18, sur la
Grande Gette).
Se concerter avec le CRDG pour éviter les
prospections inutiles.

Féd. halieutique et piscicole
DG

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

CRDG

absence de l'agent traitant

reporté

réalisé

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

17DG811

Remarques /
commentaires

Ce type d'actions vient en
aval des actions
précédentes

CRDG

Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

Raison de l'annulation

à compléter

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

17DG806

CRDG

ABR 21, ABR 14,
GENT 085, GENT
093, GENT 083,
GENT 086, HEZ02,
HEZ 04, GENT 014,
GENT 081, GENT Annulé
025, GENT 008, PEC
09, PEC 17, GENT
023, PEC 10, GENT
051, PEC 11, GENT
076, GENT 21,
GENT 054, PUJ 03
Nil42-45-49-5861a63-71-72-73-7576-77-81-80-82-8486-88-91-92-94-95reporté
98-107-110-112113 /Corb13/ Per0512-15/Ler09-20-3745/Prea08

Raisons du report

Commune de Waterloo

Commune de Wavre

Autre engagement: Mettre en place un outil de
sensiblisation/communication
sur la problématique des déchets diffus dans les
Supports d'information-sensibilisation du CRDG cours d'eau
Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)
Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

reporté

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

17DG761

CRDG

Commune de Walhain
Commune de Waterloo

PNP

19 juillet 2018: déblayage rivière et berges du
Train ( gros et petits déchets et balsamines)
autour du Moulin d'Inchebroux

2018
Mêmes remarques que
pour l'action 959.

Plantations prévues en décembre 2018.
Lieux de plantations à déterminer.
En 2017-2018: 5 pommiers vieille variété à
proximité de l'Orne à Noirmont.
Pour l'hiver 2018-2019, des contacts ont été pris
avec des propriétaires en 2018.
Priorité pour des plantations sur les plateaux,
mais plantation de 2 tilleuls chez un agriculteur,
sur une pâture le long de l'Orne en janvier 2019.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Autres engagements
17DG973

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

CRDG
17DG890

CRDG
17DG042

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

Description de l'action
Remise d'avis dans le cadre de la procédure de
permis d'urbanisme, d'environnement ou unique, ou
de modification du plan de secteur, pour préserver la
zone agricole
Autre engagement: Inventaire et préservation du
patrimoine historique lié à l'eau (sentiers d’accès aux
rivières, moulins, digues,..) : recensement en vue de
la sensibilisation-éducation de la population au petit
patrimoine- restauration si nécessaire
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants : à préciser dans la colonnne
"PNP", svp
Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :

Maîtres d'œuvre

réalisé

Commune de Beauvechain
Commune de Chastre

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

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

17DG091

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

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

Commune de Chastre

CRDG

17DG240

CRDG

CRDG

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

17DG241

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

17DG242

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

CRDG

17DG272

CRDG

Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants : à
Commune de Hannut
préciser dans la colonnne "PNP"
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
Commune de Hannut
points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Hannut
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Commune de Hélécine
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :

17DG273

CRDG
17DG274

CRDG

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

Commune de Incourt
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
Commune de Incourt
points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Incourt

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

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

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

Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :
à compléter dans la colonne "PNP", svp

CRDG

Commune de Jodoigne

17DG343

CRDG

17DG344

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

17DG416

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

CRDG
17DG465

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

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

CRDG
17DG466

Tous les moulins à eau de l'entité ont été
répertoriés sur le nouveau site web de
l'association.
Nouveau site internet en cours: pages mises à
jour sur l'eau, les cours d'eau, les moulins.

2019

Commune de Jodoigne
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Jodoigne
à compléter dans la colonne "PNP", svp
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
Commune de La Hulpe
points noirs suivants :
Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Lasne
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :

Commune de Lasne

manque de temps
manque de moyens pour le
suivi

comme suite de l'action 091

redondance avec l'action
089

2017

diagnostic communiqué aux autorités
communales en 2017

Inventaire des PN à
détailler.

reporté

à conserver si nouveaux points noirs
Réfection dans le cadre d'un budget annuel
global pourla réfection des ouvrages d'art sur
l'entité (10.000 euros/an)

En cours
HFO199
Action non pertinente, vu
l'absence d'autres PN que
celui visé par l'action 241.

annulé

Pge 197

réalisé

réalisé

17DG342

CRDG

reporté
Suivant liste PN
reporté
CRDG
> 3 PN concernés :
Nil118, Gdp01,
Orn054
Suivant liste PN
annulé
CRDG
> 3 PN concernés :
Nil118, Gdp01,
Orn054
Suivant liste PN
réalisé
CRDG
> 3 PN concernés :
Nil118, Gdp01,
Orn054

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

CRDG

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Patrimoine stéphanois

17DG090

CRDG

Raisons du report

à compléter

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

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

SPW-DDR

17DG089

CRDG

PNP

2017 + 2018
+ 2019

+ Sey05
PN vérifiés lors de la visite annuelle des cours
d'eau en 2018:
Piet 14 : réparé
Piet 08: dégradé
Brom 9: l'ouvrage est à réparer par la Commune
dans le cadre de la pose du collecteur de Longpré
(subside obtenu en 2019).

2018

Piet 14, Piet08,
Brom9
Piet 14, Piet08,
Brom9

double emploi avec l'action
272

annulé

réalisé
Piet 14, Piet08,
Brom9
sur cours d'eau
communaux :
en cours
> 3 PN concernés :
Pit05, Pit43, Hus12

réalisé chaque année lors de la visite annuelle
des cours d'eau avec PBW.
En 2019, visite le 8 novembre.

2017 + 2018
+ 2019

Changement de personnel.
Hus12 est résolu.
Redondance partielle avec l'actions 917 (MO =
Province BW) pour Hus12.

en cours

Changement de personnel.
Fait sur le Ruisseau St-Pierre, Rue de Chebais,
Hussompont, Rue du Rivage. Qui : commune et
privés
PN résolu en 2018 (pont refait Rue de Chebais).

en cours

Changement de personnel.
Profiter de la visite annuelle aux cours d'eau.
action non pertinente, vu
l'absence de PN concernés

annulé
0 PN concerné
Las06

A faire lors des prochains
travaux à l'habitation

reporté

DGOu0750,
Br4

réalisé

2017 + 2018

A l'heure actuelle, PN sous surveillance.
La maison a été rachetée par la commune.
La résolution du PN sera intégrée lors des
travaux de rénovation.
les 2 PN ont été résolus (coût: 24.472,20
euros).
Il reste encore 5 PN supplémentaires (dont 3
anciens) à surveiller. Surveillance lors des visites
annuelles aux cours d'eau.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG
CRDG

Numéro de
l'action
17DG494

17DG538

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

Description de l'action

Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Commune de Lincent
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Entrer en communication avec les propriétaires
Commune de Mont-Stconcernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Guibert
correspondant aux points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :

CRDG

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

17DG571

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

17DG572

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

17DG602

CRDG
17DG626

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

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

CRDG

Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Commune de Orp-Jauche
correspondant aux points noirs suivants :
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
Commune de Orp-Jauche
points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Commune de Orp-Jauche
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :
Commune de Ottignies-LLN
Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Perwez
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :

17DG627

17DG641

Commune de Perwez

Eradication de la Berce du Caucase

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

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

CRDG

Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : le long de la voie
Commune de Rixensart
ferrée + le long du RAVeL + à la demande de
certains particuliers
Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs repris dans
Commune de Villers-la-Ville
l'inventaire
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
Commune de Villers-la-Ville
points noirs repris dans l'inventaire
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs repris dans
Commune de Villers-la-Ville
l'inventaire
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :

17DG682

CRDG

17DG728

Réalisé

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires
Courriers envoyés le 24 juin 2019 pour Rys25,
Rys05b et Rys36b

2019
Redondance avec l'action
961
(MO : SPW- DCENN)

Annulé

Orn080, Orn082,
Orn106, Orn108
Manque de temps.
Infos de surveillance à communiquer vers le
SPW-DCENN

à compléter

Commune de Mont-StGuibert

17DG570

CRDG

CRDG

Rys 25
Orn080, Orn082,
Orn106, Orn108

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Reporté

17DG539

CRDG

PNP

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

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

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

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

réalisé

2019

Chablis: PN résolu

réalisé

2019

Chablis: PN résolu

réalisé

2019

Pge107

Pge051
Pge 149

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

annulé
DGOu0777,
DGOu0987, tho054, reporté
tho091
GG023, GG044,
réalisé
GG048, DGOu0811,
Orb46

réalisé

Manque d'effectif

1 cas problématique Rue d'Alvau selon le CRDG
(GG04).
PN surveillés - travaux prévu pour le GG044
(fin 2019 ou début 2020)
Compléter la liste des sites suivant inventaires
du SPW et du CRDG.
Suivi annuel avec le CRDG.
Parcelles communales + courrier aux
propriétaires privés.
Implication du service travaux et du service
environnement.

2017 + 2018

2017 + 2018
+ 2019

ancien PN
DGOU0982
Annulé

A compléter

Annulé

A compléter

Annulé

A compléter

THY 42

THY 42

THY 42
Muret Nil (école de Walhain): 2016
Nil001-11+62-68-97102

Commune de Wavre

en cours

réalisé
DGOu0941

Voir les rapports des visites annuelles aux
cours d'eau communiqués par la Province du
BW en 2017 et 2018.
2018

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

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

Ouvrages d'art dégadés (ponts, passerelles,
murs,…)

CRDG

17DG917

Province BW

PNP

Etat
d'avanceme

nt
DGOu0711
DGOu0712 Net35
Net52 Inch04
DGOu0968 Dyl037
Dyl056 Dyl057
DGOu0752 Pge064
tho091 Net06
Net49 Gdp01
Tra031 Piou21
DGOu0969 Tra044
Pis020 Pis056
Prd18 Beau02
Dyl012 Dyl059
Dyl083 Dyl109
Hez16 Net76 Piet53
en cours
Heze14 Net154
DGOu0790 Brom1
Brom8 Brom9
Piet07 Pit05 Pit43
Gob32 Hus12
DGOu0747 Piet08
GG105 Spi23 Las06
DGOu0750 Pin21
tho054 DGOu0987
DGOu0777 GG023
GG044 GG048
Chat04 Pge029
Thy42 Nil11
DGOu0900 Nil62
Nil68 Nil97 Nil102

Date de
finalisation

Raisons du report

Raison de l'annulation

net52: riverain informé de ses obligations - à
surveiller; Hez 16: résolu, passerelle
supprimée, réfection de berge ok; DGOu0750:
travaux prévus par commune; hus12: résolu
par travaux commune 2017; Thy42: résolu;
Nil68: engagement riverain à réaliser travaux à surveiller; dyl037, dyl 083 et dyl 109: envoyer
courrier 2018; Tra044: voûte peut être
maintenu tant qu'elle tient vu son intérêt
paysager - à surveiller; piet53: Pas de risque, à
surveiller; heze14: ras, à surveiller; nil97:
chagemenent de propriétaire, réfection à
prévoir si demande de PU - à surveiller par
commune

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

CRDG

réalisé

17DG918

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

CRDG
17DG092

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

CRDG

17DG118

Entretien des zones humides et des étangs

CRDG
17DG202

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

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

CRDG

Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : bois
communal dit de la Fontaine Saint-Géry (le long de
la Houssière)
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : Inchebroux

Commune de ChaumontGistoux

Mêmes remarques que
pour l'action 959.
Pas d'opportunité à court
terme

selon l'avancement de l'action 093

redondance avec l'action
123

annulé

Réalisée

piet89: riverain prévenu mais pas de travaux
réalisés; piet93: résolu par riverain; rac01:
résolution en cours travaux PBW mars 2018
Les points noirs sont surveillés lors des visites
annuelles aux cours d'eau : le suivi est transmis
au CRDG début décembre de chaque année

2017 + 2018
+ 2019

2018

réalisé

2017 + 2018

réalisé

à compléter

réalisé

2017 + 2018

En 2017: Rue du Stampia + Domaine du
Stampia (avec le GAL Culturalité)
En 2018: suite aux tempêtes, au nouveau
lotissement de l'Ardoisière (entre les
habitations et le cours d'eau).
via fiche PCDN.
En 2017: dans la vallée de la Mazerine, projet
"sentier nature" sur le Sentier 49. En 2018 : au
Pont Cassé, projet "sentier didactique".

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

17DG420

Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : Vallée de
l'Argentine, site du Pont Cassé, Vallée de la
Mazerine
Commune de La Hulpe

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

CRDG

Dyl132,Pge151,
reporté
Orn108,Orn106,Or
n82,GG134,GG121,
reporté

Autre engagement : supprimer les conifères le long
des berges sur parcelles communales (Grez centre,
école)
Commune de Grez-Doiceau
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : le long de
la Grande Gette

17DG345

CRDG

SPW-DCENN
Commune de Chastre

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

17DG961

CRDG

Province BW

Piet89 Piet93 Rac01
Orb46

Remarques /
commentaires

Autres engagements : Assurer le suivi et l'entretien
des aménagements intégrés déjà réalisés dans les
sites suivants : 2 km de fascines installés un peu
partout sur la commune, BO rue F. Henrouille et
rue du Village 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.

17DG573

Surveillance annuelle et entretien ponctuel si
nécessaire.
Les contrôles et entretiens sont effectués fin de
l'hiver.

Commune de Orp-Jauche

CRDG

17DG642

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

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

CRDG

17DG643

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

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

Commune de Rixensart

réalisé

Commune de Rixensart

annulé

passerelle sur ruisseau Monseigneur (étangs
Gillet).
Surveillance en continu.
Vérifier la concordance entre l'action réalisée et
la résolution du PN mentionné.

2017

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

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

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

Description de l'action
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : Parc Prés
St-Pierre

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

Raisons du report

Raison de l'annulation

2018

Commune de Villers-la-Ville

Entamer / finaliser la mise en œuvre d’un plan de
gestion environnementale déjà adoptés pour les
sites des captages de l'inBW
(Département Eau Potable)
Plans de gestion environnementale pour les
sites de captage d’eau potabilisable

CRDG

in BW - DEP

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

CRDG

Autres engagements : Maintenir une vigilance afin
d'identifier les projets pouvant avoir un impact
favorable ou défavorable sur la biodiversité et mise
en oeuvre de moyens de réactions.

17DG872

CRDG
17DG919

17DG920

CRDG
17DG962

CRDG

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Natagora BW
Assurer le suivi et l'entretien des aménagements
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau intégrés déjà réalisés dans les sites suivants :
et abords
cascatelles sur le Train à Grez-Doiceau
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords

CRDG

Tous les sites de l'ex IECBW sont gérés de
manière différenciée (sans utilisation de
pesticides). Des actions ponctuelles sont mises
en place pour continuer de réduire l'entretien
des sites (ex éco-pâturage, ...) et de favoriser le
développement de la biodiversité locale (ex
placement de ruches, plantation d'essences
spécifiques ...). "2018 : développement de la
biodiversité locale - placement d'une vingtaine
de nichoirs sur 5 sites de production d'eau.
2019 : rencontre avec des partenaires dans le
cadre du projet Ecopâturage."
Exemples: - contournements routiers de
Jodoigne (2017 et 2019) et Wavre (2017, 2018
et 2019) - prairies humides à Rosières (2017, 2
018 et 2019) - zone humide au centre de
Hamme-Mille (2017, 2018 et 2019) - zone
naturelle à Zétrud-Lumay (près de la station
d'épuration) (2017, 2018 et 2019)

en cours

17DG853

réalisé

Curage réalisé en février 2018.
Relais prévu par le SPW-DCENN en 2019.

2018

Province BW

Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommecastor » publié par la Région wallonne

réalisé

Province BW
Assurer le suivi et l'entretien des aménagements
intégrés déjà réalisés dans les sites suivants :
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
entretien du piège à branches sur la Petite Gette à
et abords
Orp le Grand, entretien des cascatelles sur le Henri
SPW-DCENN
Fontaine et sur la Grande Gette
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : sur la Dyle
en amont du zoning sud de Wavre ainsi qu'au
Protection / développement de la
niveau du Pizza Hut
biodiversité dans les cours d’eau et abords

17DG963

Selon les opportunités. "Exemples: en 2018, les
sites à castor sur le Gentissart et sur le
Nodebais.
Exemples en 2019: sur la Cala, sur le Ry des
Ballaux…."
via surveillance par les communes pour le piège
à branches (réalisée par la Commune de OrpJauche et le SPW-DCENN en 2018) + via
surveillance par les pêcheurs pour les
cascatelles
Les plants ont été réceptionnés en 2018 en
provenance du SPW-DNF (pépinière domaniale
de Marche-les-Dames).
Les plantations seront effectuées en décembre
2019.

2018 + 2019

réalisé

2018

en cours

SPW-DCENN
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

CRDG

17DG004

CRDG
17DG005

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

réalisé

AEB

annulé

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords
17DG043

Commune de Beauvechain

réalisé

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords
17DG044

Autre engagement : Etude de faisabilité du
rempoisonnement des cours d'eau : résolution des
points noirs affectant directement le milieu
halieutique dans les mesures de nos possibilités.

Commune de Beauvechain

en cours

CRDG

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

CRDG

17DG046

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

2019
action réalisée par la
Commune de Beauvechain

2017 + 2018

Commune de Beauvechain

annulé

Commune de Beauvechain

réalisé

2017

Commune de ChaumontGistoux

réalisé

2017 + 2018 +
2019

Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor

CRDG

17DG119

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

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

CRDG

17DG120

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

Appliquer les recommandations du nouveau
Commune de Chaumontguide « pour une cohabitation harmonieuse hommeGistoux
castor » publié par la Région wallonne

reporté

Début de la réflexion en 2018.
Conférence grand public programmée le
26/01/19 à Hamme-Mille.
Pas pertinent de programmer des actions sur le
terrain, car les sites de migration sont isolés et le
nombre de batraciens est peu élevé. L'agent
communal s'en charge (voir action 045: MO =
Commune de Beauvechain).
Conférence grand public réalisée le 21 mars 2017
(cadre JWE): voir l'action 046 (MO = Commune de
Beauvechain).
Après diagnostic de l'état des lieux établi en2015,
des rempoissonnements ciblés ont été effectués
en 2017 dans la Néthen. avec la collaboration du
SPW-SP et du CRDG,
action sur le long terme: résolution des points
noirs (en lien vace l' action 055) et levée des
obstacles au déplacement des poissons (en lien
avec l'action 900 : MO = Province du BW).

Pas pertinent de
programmer des actions sur
le terrain, car les sites de
migration sont isolés et le
nombre de batraciens est
peu élevé .

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

17DG045

CRDG

AEB
Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor
Autre engagement: Etude de faisabilité du
rempoisonnement des cours d'eau : inventorier les
possibilités d'accueil existantes et lister les
aménagements à effectuer.

CRDG

Remarques /
commentaires

Conférence grand public organisée le 21 mars
2017 (cadre JWE)
Des panneaux de sensibilisation sont posés sur 14
sites différents (panneaux de la RW ou réalisés
par les jeunes).
Opération de sauvetage (récolte des batraciens)
sur le site du Ronvau, avec le SPW-DNF, le Groupe
sentiers et autres bénévoles.

pas d'opportunité

Le castor est passé par l'étang d'Inchebroux.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

CRDG

17DG121

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

Développer l’inventaire des populations de castor en Commune de ChaumontDyle-Gette
Gistoux

annulé

CRDG

17DG122

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

Réaliser un inventaire des sites favorables au martin- Commune de Chaumontpêcheur
Gistoux

annulé

17DG151

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

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

17DG243

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

17DG346

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

17DG347

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

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens : appui à Natagora
Commune de Jodoigne
Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommeCommune de Jodoigne
castor » publié par la Région wallonne
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

17DG376

CRDG

17DG467

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

Commune de La Hulpe
Réaliser un inventaire des sites favorables au martinpêcheur
Commune de La Hulpe
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Commune de Lasne
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

CRDG

17DG603
17DG645

2017 + 2019

annulé

redondance avec l'action
874 (MO: Natagora BW)

annulé

action non pertinente, car
Jodoigne n'est pas
concernée

annulé

redondance avec les
actions 819, 875 et 990
(MO: Groupe CR Argentine,
Natagora BW et SPW-DNF)

annulé

à compléter

réalisé

2017 + 2018

Réalisé

2017 + 2018

Campagne de sauvetage annuelle.
Envisager l'acquisition de barrières via le
CRDG ?

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

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

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

Commune de Rixensart

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

en mars de chaque année.

annulé

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Commune de Ottignies-LLN
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

CRDG

17DG647

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

CRDG

17DG649

Création de nouvelles zones humides

Créer des mares dans les sites suivants : sur le site
Commune de Rixensart
de la Mare aux loups

en cours

Créer des mares dans les sites suivants: l'Ecole de
Genval

Commune de Rixensart

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

Commune de Wavre

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

CRDG

17DG729

Via La Hulpe Environnement.
Animations scolaires en 2017 et 2018, dans le
cadre de Be Wapp, à l'école communale "Les
Colibris".
Redondance partielle avec l'action 861 (MO : La
Hulpe Environnement)

2017 + 2018

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

CRDG

Aurélie Robise encadre les bénévoles.
Acquisition de lampes, gilets et bâches en 2018.
Pas de migration de batraciens en 2018 vu les
conditions climatiques. En 2017 et 2019, mise
en place de mesures de sécurité pour la
traversée + séance d'infos.

Commune de Mont-StGuibert

17DG540

CRDG

réalisé

Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette

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

CRDG

2017 + 2018 +
2019

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

17DG421

Remarques /
commentaires

redondance avec les actions
830, 875 et 990 (MO:
Groupe sentiers de
Chaumont-Gistoux,
Natagora BW et SPW-DNF)
redondance avec l'action
831 (MO: Groupe sentiers
de Chaumont-Gistoux)

Réalisé

réalisé

17DG375

CRDG

Raison de l'annulation

Commune de Hannut

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

CRDG

CRDG

Commune de Court-StEtienne

Raisons du report

Création de nouvelles zones humides
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

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

en cours

Autre engagement: Appui à l'Installation
d'aménagements à vocation piscicole dans les
vallées suivantes:le Piétrebais à Grez-Doiceau

CRDG

redondance avec l'action
903 (MO: PBW)
Le terrain est géré par le PCDN.
Dossier de permis d'urbanisme en cours.
Subside 2018 reporté.
Nouvelle action.
Le secteur amont de la Lasne est sous vigilance
depuis 2017. Le secteur aval est en traitement
depuis 2017.
Implication du service travaux.
Avec l'aide d'étudiants en juillet-août.

Nouvelle action.
2019: collaboration du CRDG à un projet de
développement d'espace de frai sur le
Piétrebais (Fédération Halieutique et piscicole
de Dyle-Gette et Maison wallonne de la Pêche)
+ préparation d'un inventaire des sites
favorables à l'installation de caissons
végétalisés en Dyle-Gette (comme suivi de la
Journée "gestion piscicole en Dyle-Gette du
19/02/19, voir action 793).

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG800

CRDG
CRDG
CRDG
CRDG

17DG801
17DG802

17DG818
17DG819

Intitulé Action
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords

Description de l'action
Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

annulé
reporté
réalisé

Raison de l'annulation

à compléter

Nidification avérée dans RND Sucreries.
Conférence sur le castor le 14/6/2017 et
promenade le long du Grand étang.

2017

à compléter

réalisé

Observation de traces récentes en 2018
(moulin d'Inchebroux à Gistoux).
2019 : plus rien au moulin Inch.,mais nouvelles
traces à un autre endroit (For des voiles à
Bonlez). Activité en partenariat avec Groupe
Castor Natagora ( F. Raes).

2018 + 2019

Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux

17DG830

Réaliser un inventaire des sites favorables au martinpêcheur
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords

CRDG

manque de moyens + en
attente de conseils du
CRDG.

annulé

Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux

17DG831

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

CRDG

17DG861

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

La Hulpe Environnement
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

CRDG

17DG868

Lasne Nature
Autres engagements : Prospection reptiles et
amphibiens rares du BW (alyte, calamite, crêté,
couleuvre, lézards,…)
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords

CRDG

en cours

17DG873

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

CRDG

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

17DG874

CRDG
17DG875

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2018 + 2019

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

Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette
Natagora BW
Organiser les Journées d'Actions Chauves-souris
(JAC)

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

CRDG
17DG891

CRDG

17DG964

Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor

Natagora BW
Autre engagement : Vérifier la nidification de 2
espèces d'oiseaux connues en passage sur le
Protection / développement de la
territoire de la commune: le cincle plongeur et la
biodiversité dans les cours d’eau et abords
Patrimoine stéphanois
bergeronnette des ruisseaux
Ajouter la pose de nichoirs à martin-pêcheur dans les
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
cahiers des charges lors des travaux aux cours d'eau
et abords
SPW-DCENN
et abords

Remarques /
commentaires

action prise en charge par
Natagora (voir la nouvelle
action inscrite chez MO =
Natagora)
redondance avec l'action
875 (MO: Natagora BW)

annulé

Environnement-Dyle
Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette
Environnement-Dyle
Réaliser un inventaire des sites favorables au martinpêcheur
Environnement-Dyle
Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor
Groupe CR Argentine
Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette
Groupe CR Argentine
Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette

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

CRDG

Maîtres d'œuvre

réalisé

2018

Chaque année, activité de sensibilisation et de
protection sur le terrain, entre janvier et avril.
Le 31 mars 2017: projection du film "le monde
des batraciens" & conférence "batraciens"
suivie d'une promenade de découverte sur le
terrain.
En 2019, action de protection, mais aucune
animation.
En lien avec l'action 467 (MO = Commune de
Lasne).
Plusieurs sites concernés (Route de La
Marache, Route d'Aywiers, Rue de l'Abbaye,
Rue du Culot...).
La Commune prend en charge la logistique
générale (pose des bâches, fermeture de
voiries) et l'association s'occupe des actions de
sauvetage + relais d'information.
Les prospections mettent du temps pour être
réalisées."Encodage sur plateforme pour
l'instant.
en 2019 : prospections à la recherche de
populations de triton crêté et d'alyte
accoucheur dans une série de plans d'eau des
bassins Dyle-Gette. Analyse de l'ADNe au sein
d'échantillons d'eau." Opérations d'aide à la
traversée des batraciens à Villers-la-Ville,
Jodoigne et Wavre, en 2017, 2018 et 2019.
Opérations d'aide à la traversée des batraciens
à Villers-la-Ville, Jodoigne et Wavre, en 2017,
2018 et 2019. Actions de sensibilisation (Nuit
des batraciens et animations batraciens) le
18/03/17 et le 24/03/18 et le 23/03/19 à La
RN de La Marache (Lasne).
Le Groupe de travail "castor" est indépendant:
ses volontaires interviennent en fonction des
différentes situations rencontrées sur le
terrain.
Nouvelle action.
Réalisation d'une dizaine de gîtes pour les
chauves-souris dans les couloirs du Train, de la
Dyle et de la Falise.
Chaque fois accompagnées d'un volet
sensibilisation à la qualité de la trame bleue en
rapport avec les trames vertes et noires.
Nouvelle action. Soirée d'information "castor"
(conférence + visite guidée nocturne) à BaisyThy (Genappe) le 26 mai 2018.
Comme suivi de l'opération de pose de nichoirs
menée avant 2016.
1er passage de suivi en mai 2017.

en cours

réalisé

1 site local observé en 2018 ( Moulin
d'Inchebroux).
Procéder à un inventaire plus complet des sites
favorables (cfr note du PCDN de Ottignies-LLN).
Projet d'inventaire MP sur site train et affluents
abandonné. Aménagement dans les berges du
Train au moulin d'Inchebroux pour favoriser
installation MP.

2019

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

CRDG
CRDG

Numéro de
l'action

17DG965

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

17DG989

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

17DG990

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

CRDG

CRDG
17DG009

CRDG
17DG047

CRDG
17DG048

CRDG

CRDG
CRDG

17DG049

17DG050

17DG051
17DG052
17DG093

CRDG
17DG094

CRDG
17DG095

CRDG

CRDG

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommeSPW-DCENN
castor » publié par la Région wallonne
Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommeSPW-DNF
castor » publié par la Région wallonne
Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette
SPW-DNF
Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : rue Ryndyck, camping, rue des
messes, étang de Nodebais

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

2017 + 2018 +
2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

17DG123

AEB
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : 5 réserves naturelles
entre Florival et Pécrot:mare du chemin Hoslet,
Entretien des zones humides et des étangs
source de la petite Marbaise, pré Saint Jean, étang
de Pécrot, source de la Marbaise (carte jointe)
Amis du Parc de la Dyle
Anticiper la destruction/dégradation des zones
Prévention et lutte contre la
humides dans le cadre de la délivrance des permis
destruction/dégradation des zones humides d’urbanisme
Commune de Beauvechain
Lutter contre les actes infractionnels de
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides
destruction/dégradation des zones humides
Commune de Beauvechain
Protection des zones humides reprises à
Assurer un nouveau statut de protection pour les
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : Fond des Béguines
Commune de Beauvechain
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : Fond des Béguines
Commune de Beauvechain
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires
Sensibilisation des propriétaires d'étangs
d'étangs auprès des propriétaires d’étangs à l’échelle
Commune de Beauvechain
du bassin Dyle-Gette
Entrer en communication avec les propriétaires des
Sensibilisation des propriétaires d'étangs
étangs suivants : Domaine de Valduc
Commune de Beauvechain
Entretien des zones humides et des étangs
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
Commune de Chastre
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : bois communal dit de la Fontaine
Saint-Géry (le long de la Houssière)
Entretien des zones humides et des étangs
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de Chastre
étangs suivants : curage de la mare dite du
Castillon (le long de l'Orne)
Protection des zones humides reprises à
Assurer un nouveau statut de protection pour les
Commune de Chastre
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : pour le bois communal
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) dit de la Fontaine Saint-Géry (le long de la
Houssière)

Entretien des zones humides et des étangs

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : site de l'étang d'Inchebroux

Commune de ChaumontGistoux

réalisé

réalisé

CRDG

Commune de Court-StEtienne

17DG153

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

17DG154

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatdes-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

CRDG
17DG155

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
Entrer en communication avec les propriétaires des
zones humides suivantes : rue de la Papeterie

Commune de Court-StEtienne
Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

2019
Fauchage périodique des milieux sur base d'un
planning prévoyant des journées mensuelles de
gestion d'août à mars.
La nouvelle barque achetée grâce au CRDG sera
prochainement utilisée.

2017 + 2018 +
2019
pas d'opportunités
rencontrées en 2017 ou
2018
pas d'opportunités
rencontrées en 2017 ou
2018

reporté

Les successeurs ne veulent
pas vendre.

annulé

voir l'action 050
Décès du proprétaire.
Les successeurs ne veulent pas vendre.

2016
redondance avec l'action
764 (MO: CRDG)

annulé

le propriétaire n'a pas été réceptif.
réalisé
réalisé

2017
2018 + 2019

réalisé

2018

Deux actions de gestion en 2018 (août et octobre)
et 2019 (août et octobre) avec le PCDN et le
CRDG.
subsides Province du BW

annulé

Le bois est soumis au régime
forestier:
le SPW-DNF est OK pour
convenir que ce statut est
suffisant
Gestion par le service espaces verts, intégré dans
le service environnement depuis 2017.
Un plan de gestion différenciée a été établi : une
partie plus "jardinée" et une partie plus "sauvage"
(1 fauchage annuel).
Projet de ponceau sur l'eau et d'îles flottantes
(limitation de l'envasement dû à la surverse du
Train).
A noter un vandalisme fréquent sur le site.

en cours

Entretien des zones humides et des étangs
17DG152

CRDG

Réunion de travail avec le CRDG et Natagora le
24/07/17.
Inventaire/synthèse des situations "délicates"
en cours d'élaboration .
Déjà fait pour l' étang de Nodebais (2017) et
l'étang rue Ryndyck (2018). 1 propriétaire n'est
pas intéressé et l'autre envisage de procéder à la
minéralisation des vases.
Pour les 2 autres étangs, le propriétaire est
décédé (Rue des messes) ou a changé (camping).
Contact avec la propriétaire de l'étang du
camping de TLG en 2019.

reporté

réalisé

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

en cours

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

CRDG

Raisons du report

Sensibilisation des propriétaires d'étangs

17DG006

CRDG

Intitulé Action

reporté

Reporté
Reporté

en cours

La zone humide est figée
pour l'instant: pas d'accès à
la zone (voir l'état
d'avancement de l'action
155).

La zone va être cédée à la commune (jardin
public) ou à Natagora (réserve naturelle).

pas d'opportunité en 20172018- 2019
pas d'opportunité en 20172018- 2019
Dossier toujours en cours:
la Commune n'a pas encore récupéré cette
parcelle.
Recontacter le promoteur immobilier pour la
réception des travaux et revoir le dossier.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Autre engagement

Description de l'action

CRDG

Commune de Genappe

17DG203

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

17DG204

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

CRDG
17DG244

CRDG
17DG245

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

CRDG

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

CRDG

CRDG
17DG275

CRDG
CRDG

17DG276
17DG277

CRDG
17DG278

CRDG

17DG279

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
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

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : Fontaine Sevenans
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

17DG349

CRDG

17DG350

CRDG

Reportée

Pas de cas de figure
signalé

Reportée

Aucun acte répertorié

reporté

Pas d'opportunité en 2017
- 2018 - 2019

reporté

Pas d'opportunité en 2017
- 2018 - 2019

en cours

en cours

Le service urbanisme est sensibilisé.
Au cas par cas.

2017 + 2018
+ 2019

annulé

redondance avec l'action
suivante

reporté

Manque d'information
pour cette action.

Commune de Hélécine
Commune de Hélécine

pas de lien avec les cours
d'eau

annulé

reporté

Pas d'opportunité en 20172018-2019

reporté

Pas d'opportunité en 20172018-2019

Commune de Incourt
Commune de Incourt

Proposition de bail emphytéotique en 2018 (en
cours).
Contact repris par Collège avec Natagora en
2019
A reporter au prochain PA

en cours

activité de pêche arrêtée
en 2018

annulé

Déclaration unilatérale de travailler avec les
associations sur différents sites naturels de
l'entité (approuvée par le Conseil communal en
2018). Projet de soutraitance avec Natagora
avec Natagora pour la peupleraie du Ry St-Jean.
Convention avec un agriculteur pour une zone
naturelle au plan de secteur à Zétrud-Lumay.
Intervention auprès d'un agriculteur à
Molembais (zone naturelle au plan de secteur)

2018

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

redondance avec l'action
955 (MO : SPW-DCENN)

Commune de Incourt

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

Pas d'opportunité en 2017-2018
En 2018 et 2019, actions à Molembais et ZetrudLumay (zones naturelles au plan de secteur cf cidessus)

en cours

Commune de Jodoigne
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : à Saint Rémy-Geest ,
Commune de Jodoigne
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) vallée de l'Herbais
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : Marais Delhaize, Pont Cassé,
Grand Etang
Entretien des zones humides et des étangs

reporté

réalisé

Commune de La Hulpe
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : Marais Delhaize, Pont Cassé
Entretien des zones humides et des étangs

17DG378

Renvoi vers le SPW-DNF si opportunité.
Fauchage des massettes tous les ans.
Prévoir un curage prochainement.
Le service urbanisme est sensibilisé.
Au cas par cas.

réalisé

réalisé

17DG377

CRDG

A mettre au PA 2020-2022

Commune de Hélécine

Commune de Incourt
Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : Pêcherie Saint-Jean
Commune de Incourt
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

17DG348

CRDG

Reporté

Remarques /
commentaires

Commune de Hélécine

Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des- zones humides suivantes : étang Château de
Linsmeau
lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Entrer en communication avec les propriétaires des
Sensibilisation des propriétaires d'étangs
étangs suivants : étang Château de Linsmeau
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
Entretien des zones humides et des étangs
étangs suivants : rue de la Vallée à Sart-Risbart,
vers le Moulin à Opprebais
Anticiper la destruction/dégradation des zones
Prévention et lutte contre la
humides dans le cadre de la délivrance des permis
destruction/dégradation des zones humides
d’urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides destruction/dégradation des zones humides
Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : chaussée de Namur
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- sortie d'Incourt vers Louvain, bassin d'orage de
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) l'Orbais
Sensibilisation des propriétaires d'étangs

Commune de Hélécine

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

CRDG

Raison de l'annulation

Cette fiche projet est en"
lot 2" au PCDR, ce qui
signifie qu'elle ne sera pas
mise en œuvre avant 2020
(non prioritaire).

Commune de Grez-Doiceau
Commune de Grez-Doiceau

Raisons du report

Commune de Hannut
Entretien des zones humides et des étangs

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de Hannut

CRDG

CRDG

PNP

Mise en oeuvre de la fiche action du PCDR relative à
la mise en valeur et la protection de la Trame verte et
bleue sur le territoire de Genappe

17DG179

CRDG

Maîtres d'œuvre

en cours
Commune de La Hulpe

manque de temps

2017 + 2018

Dans le cadre du PCDN.
Des conventions de gestion ont été conclues
avec le CRA pour le Marais Delhaize et le Pont
Cassé.
Redondance partielle avec l'action 824 (MO :
Groupe CRA, pour le Marais Delhaize) et avec
l'action 821 (MO: Groupe CRA, pour le Grand
Etang)
Via le CRA.
Voir l'action 377.
Redondance partielle avec l'action 820 (MO:
Groupe CRA).
En 2019: travaux sur la mare au Pont Cassé.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : Vallée de la Mazerine,
Protection des zones humides reprises à
Marais Delhaize, roselière de Gaillemarde, la
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatpetite roselière de Gaillemarde
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

CRDG
17DG379

CRDG

Entretien des zones humides et des étangs

17DG417

CRDG

17DG418

17DG434

CRDG

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides
Sensibilisation des propriétaires d'étangs

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

CRDG

Commune de La Hulpe
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides
Commune de La Hulpe
Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : Grand Etang
Commune de La Hulpe
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : La Claudine

Entretien des zones humides et des étangs

CRDG
CRDG
CRDG

17DG497
17DG498

17DG499
17DG500

CRDG

Créer des mares dans les sites suivants : réserve
naturelle Les Tournants
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : réserve naturelle Les
Tournants

Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides destruction/dégradation des zones humides
Protection des zones humides reprises à
Assurer un nouveau statut de protection pour les
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : réserve naturelle Les
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) Tournants
Entrer en communication avec les propriétaires des
Sensibilisation des propriétaires d'étangs
étangs suivants : Château de Pellaines
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : Grande Chaussée
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

17DG543

CRDG
CRDG

CRDG

CRDG

17DG574
17DG575

17DG604

17DG605

17DG628

reporté

en attente de la réalisation
de l'action 439

des contacst sont en cours régulièrement, mais
spécicifiquement à propos du Grand étang.
Elagage de saules têtards dans une zone
humide.
Une autorisation de passage dans une bande
enherbée (MAE) a dû être octroyée par la
Commune, pour cause d'intérêt écologique et
d'utilité publique: il s'agissait de pouvoir
accéder aux saules sans que l'agriculteur ne soit
pénalisé pour ses primes MAE.
Première remise en état des arbres prévue
début 2019.
Par la suite, ce sont les scouts qui prendront le
relais pour l'entretien.

2018

En cours

Réalisé

Permis d'urbanisme accordé début 2019
Fauchage de la prairie humide.
En 2019: travaux de restauration des nouveaux
terrains acquis en 2018 (le "Bois des Pendées").

2017 + 2018
+ 2019

Reporté

pas d'opportunité en 20172018-2019

Reporté

pas d'opportunité en 20172018-2019

Commune de Lincent
Commune de Lincent

Réalisé

Acquisition de nouveaux terrains en 2018 (le
"Bois des Pendées")

2018

Commune de Lincent
Commune de Lincent

Reporté

changement d'effectif

Reporté

à compléter

Reporté

Pas d'opportunité

Reporté

Pas d'opportunité

reporté

non prioritaire

reporté

pas d'opportunité dans la
période considérée

Commune de Mont-StGuibert

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

CRDG

CRDG

Commune de Lincent

Entretien des zones humides et des étangs

17DG542

pas d'oppoportunité en
2017-2018

Commune de Lincent

17DG541

CRDG

2017 + 2018

reporté

réalisé

Remarques /
commentaires

Commune de Lasne
Création de nouvelles zones humides

17DG496

CRDG

réalisé

Raison de l'annulation

Redondance partielle avec l'action 822 (MO:
Groupe CRA, pour la Vallée de la Mazerine).
Toute la vallée de la Mazerine a été classée en
Zone de Grand Intérêt biologique en 2017 (yc
sur Rixensart et Lasne).
Pour la petite roselière, voir avec le SPW-DNF.
via le CRA.
Roselière de Gaillemarde: 2 fois par an (1 fois
en février avec les bénévoles et 1 fois en
automne en sous-traitance).
Argenteuil: domaine privé.
Marais Delhaize: prévu en 2019.
Via les avis "CoDT" et avis du PCDN
pour toutes les demandes introduites.
Ex: dossiers "Gaillemarde-Natura 2000", "sentier
49", "étang Hankar".
Assurer un suivi des dossiers.

en cours

Entretien des zones humides et des étangs

17DG495

Raisons du report

en cours

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : roselière de
Gaillemarde, Argenteuil, Marais Delhaize

17DG468

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Commune de La Hulpe

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

CRDG

PNP

Commune de La Hulpe

17DG399

CRDG

Maîtres d'œuvre

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

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : BO rue du Village à
Commune de Orp-Jauche
Marilles
Lutter contre les actes infractionnels de
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation
des
zones
humides
destruction/dégradation des zones humides
Commune de Orp-Jauche
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et des étangs
zones humides suivantes : Cressonnière de
Commune de Ottignies-LLN
Pinchart/zone humide du Buston
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : Cressonnière du Baleau
Commune de Ottignies-LLN
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Protection des zones humides reprises à
Assurer un nouveau statut de protection pour les
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : PWZ/04 (rue du
Commune de Perwez
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) Ponceau, Thorembais-Saint-Trond)
Entretien des zones humides et des étangs

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Implication du Service technique.
Travaux en 2016 par Eté solidaire

Vigilance pour le devenir de l'étang Rue des
Genêts

Respect des règles du CoDt concernant les
remblais en zones inondables
tous les ans - projet amélioré avec la station
d'épuation de Pinchart prévue sur la zone

réalisé

2016

contact et sensibilisation établis en 08/2016,
mais pas obtenu d'engagement précis pour
améliorer la situation

réalisé

2017

Natagora: Régionale Hesbaye Ouest

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

CRDG

Numéro de
l'action

17DG650

Intitulé Action

Description de l'action

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

Maîtres d'œuvre

Commune de Rixensart

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires
Via des articles dans le bulletin communal et la
News Letter du PCDN.
Sur base du cadastre des zones réalisé en 2015.
Voir les actions 637 (Ruisseau du Château) et
ex 643 (étangs Gillets).

2017 + 2018

CRDG

17DG651

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

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

Commune de Rixensart

en cours

Le propriétaire s'est engagé en juillet 2018,
mais il y a un recours en cours (dossier bloqué).
Si autres ZH détectées lors d'études telles que
PCA (pas de nouvelles zones en 2018).
Suivi suivant demande.
Implication du service urbanisme et du service
environnement.
En lien avec l'action 411 (MO: Commune de La
Hulpe)

CRDG

17DG653

Sensibilisation des propriétaires d'étangs

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

en cours

Etablissement d'un cadastre des propriétaires
d'étangs réalisé en 2019 (demande des
pompiers).

CRDG

17DG654

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

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

réalisé

CRDG

17DG655

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

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

Autre engagement : promouvoir la qualité de l'eau
potable (création de gobelets réutilisables
promotionnant l'eau de distribution, fontaines à eau Commune de Rixensart
dans les bâtiments communaux, les bibliothèques et
les écoles)
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

réalisé

Le programme de gestion différenciée est
opérationnel partout.
Implication du service travaux et du service
urbanisme.
+ via outil Betterstreet.

2017 + 2018
+ 2019

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

2018

Réalisé : inventaire sur la
cartographie (SIG) =>
solliciatation de remise
d'avis RW et province et
avis de l'architecte
communale

En cours

Commune de Villers-la-Ville
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides
CRDG

CRDG

17DG683

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

17DG684

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des zones humides

CRDG

Entretien des zones humides et des étangs
17DG762

CRDG

17DG763

CRDG

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

Commune de Villers-la-Ville

reporté

Aucun cas de figure
apparemment, pas
d'opportunités en 20172018
apparemment, pas
d'opportunités en 20172018

reporté
Commune de Walhain
reporté
Commune de Walhain

Assurer un service d’aide-conseil pour les
propriétaires de zones humides et d’étangs (sur
demande)

Réponse à des demandes ponctuelles.
Le développement de cette action est tributaire
de la diffusion de la brochure d'aide-conseil
"étang" du CRDG (voir action 764).

en cours

CRDG
Protection des zones humides reprises à
Réaliser et diffuser un support de communication
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- adéquat à l’attention des propriétaires des zones
CRDG
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) humides reprises à l'inventaire du CRDG
Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires
d'étangs auprès des propriétaires d’étangs à l’échelle
du bassin Dyle-Gette
Sensibilisation des propriétaires d'étangs

17DG764

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

reporté

manque de temps
diffusion ponctuelle (auprès des partenaires du
CRDG + auprès du public lors d'événements
divers.
Difficulté à constituer un répertoire des
propriétaires d'étangs.
En collaboration avec les gestionnaires de ces
sites: le GAL apporte ses conseils et/ou son
aide.
2016: création de mares sur une parcelle du
CPAS de Ramillies (= MO).
2018: création de mares dans la réserve
naturelle de la Jaucière à Orp-Jauche (MO = La
Petite Jauce).
A priori, pas de projet de creusement de mare
au Stampia.
Création de mares prévues fin 2019 dans une
autre parcelle du CPAS de Ramillies et dans la
nouvelle RN de Thorembais-St-Trond (Pré du
Duc). Cette dernière étant gérée par Natagora
(= MO).

en cours

CRDG
Créer des mares dans les sites suivants : réserve
naturelle de la Jaucière à Orp-Jauche, Domaine du
Stampia à Jodoigne et réserve naturelle du Pré du
Duc à Perwez

CRDG

Création de nouvelles zones humides

17DG740

CRDG

Entretien des zones humides et des étangs
17DG741

CRDG

Entretien des zones humides et des étangs
17DG742

en cours

GAL Culturalité
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : réserve naturelle de la Jaucière à
Orp-Jauche, Domaine du Stampia à Jodoigne et
GAL Culturalité
réserve naturelle du Pré du Duc à Perwez
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : étang du Domainer du Stampia à
Jodoigne
GAL Culturalité

réalisé

annulé

Comme préambule à l'action 740.
Pour le Domaine du Stampia, voir l'action 737.
En collaboration avec les gestionnaires de ces
sites: le GAL apporte ses conseils et/ou son aide.

2017 + 2018

Ce sont les Baladins du
miroir, gestionnaire du
site, qui sont MO pour cette
action.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG743

CRDG
17DG744

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : cariçaie du Stampia à
Jodoigne, réserve naturelle communale du Paradis
Entretien des zones humides et des étangs
à Orp-Jauche, Marais de Genneville à Jodoigne,
réserve naturelle du Pré du Duc à Perwez, mares
GAL Culturalité
biodibap du CPAS de Ramillies
Intégrer systématiquement la composante
«
biodiversité
»
lors
des
travaux
aux
cours
d’eau
:
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
dans les zones humides de grand intérêt recensées
et abords
GAL Culturalité
par le CRGD sur le territoire du GAL
Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : bassin d'orage de
l'Orbais à Opprebais (Incourt)
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatdes-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

CRDG

17DG746

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

Raisons du report

redondance avec les
actions 901 et 950 (MO:
PBW et SPW-DCENN)

annulé

Pour le BO d'Opprebais, négociation en cours en
2018 avec Natagora et la Commune de Incourt
(redondance avec l'action 278: MO = Commune
de Incourt).
D'autres actions pourront venir, en fonction des
opportunités (cfr aide à la création de 2 nouvelles
réserves naturelles en 2016 à
Perwez)(redondance avec l'action 628: MO =
Commune de Perwez).

GAL Culturalité
Entrer en communication avec les propriétaires des
zones humides suivantes : Bois des Lattes à
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- Hélécine, Bois du Pré Saint-Jean à Jodoigne
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

Pas de traces de prises de
contacts dans les dossiers
de mon prédécesseur.
Autres projets prioritaires.

annulé
GAL Culturalité

On ne crée pas pour l'instant de nouveaux plans
d'eau: on fait de la gestion des zones humides et
des mares (voir action n° 378: MO= Commune de
La Hulpe).

Création de nouvelles zones humides

reporté

17DG820

CRDG

à compléter

Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : Dépollution et désenvasement du
Grand Etang

17DG821

réalisé

Pré-étude réalisée par Tractebel: étalée sur 3
ans (30 jours de travail, rapport final remis le 5
août 2019). Plusieurs réunions avec tous les
acteurs.
L'espoir est que la commune lance un cahier de
charges en 2019.
Liens partiels avec les actions 377 et 439 (MO =
Commune de LH)

2018

Groupe CR Argentine
Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : Vallée de la Mazerine
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatdes-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

17DG822

CRDG

17DG823

CRDG
17DG824

CRDG

17DG876

CRDG

17DG877

CRDG

CRDG

17DG878

17DG879

CRDG
17DG921

CRDG

17DG922

Marais Delhaize: en cours, collaboration avec
Natagora qui a réalisé un inventaire . Analyse du
sol faite par la Province du BW (CPAR).
Pont Cassé: remise en état du moine faite),
gestion continue de la mare et du site). Analyse
du sol la Province du BW (CPAR).

Groupe CR Argentine

Entretien des zones humides et des étangs

CRDG

Remarques /
commentaires
En collaboration avec les gestionnaires de ces
sites: le GAL prend en charge les travaux ou
apporte son aide.

2017 + 2018
+ 2019

Créer des mares dans les sites suivants : mares du
Marais Delhaize et du Pont Cassé

CRDG

Raison de l'annulation

en cours

17DG745

CRDG

PNP

Groupe CR Argentine
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes :à préciser, svp
Groupe CR Argentine
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : Marais Delhaize
Sensibilisation des propriétaires d'étangs
Groupe CR Argentine
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : Gris Moulin et Massol à Nysdam
Natagora BW
(La Hulpe)
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : Refuge naturel de la
Marache (Lasne), RNA Prairie du Carpu
(Rixensart), RNA Nysdam (La Hulpe), RNA Marais
Entretien des zones humides et des étangs
de Genneville (Jodoigne), projet RN Tilly 5NPlus
(Villers-la-Ville), Schoorbroek à Sclimpré
Natagora BW
(Beauvechain)
Protection des zones humides reprises à
Assurer un nouveau statut de protection pour les
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : Carrière Hannotelet à
Natagora BW
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) Lasne et Schoorbroek à Sclimpré (Beauvechain)
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : confidentiel
Natagora BW
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Créer des mares dans les sites suivants : zone
d'expansion de crue à la confluence entre l'Orne et
Création de nouvelles zones humides
la Jonquière à Cortil-Noirmont (Chastre), ainsi que
Province BW
dans d'autres ZIT
Assurer un service d’aide-conseil pour les
Entretien des zones humides et des étangs
propriétaires de zones humides et d’étangs (sur
Province BW
demande)
Entretien des zones humides et des étangs

Il s'agit de la vallée toute entière ( pas
uniquement les petits bouts visés par le CRDG).
Malheureusement, le dossier est à l'arrêt: voir
l'action 651 (MO= Commune de Rixensart ).
Sensibilisation sur le site dans le cadre du projet
"Lidl".

en cours

reporté

réalisé

Dossier trop politique.

Accord du Delhaize sur la gestion du Marais
Delhaize signé par tous les partenaires à
Rixensart : convention signée le 06/05/18.

2018

Gros chantier de réfection de moine prévu en
2019 pour l'étang du Gris Moulin (via subside
PWDR).Permis d'urbanisme à obtenir.

en cours

réalisé

réalisé

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Travaux en 2017 et 2018 dans chaque site.

La maîtrise foncière est acquise pour les 2 sites.
Pas de statut supplémentaire prévu à court
terme.

2018
2017 + 2018
+ 2019

4 à 5 contacts par année. Confidentiel pour ne
pas hypothéquer les négociations.
En fonction des possibilités. "Sur l'Orne: réalisé
en 2019.
Dans la réserve naturelle de la Tasnière: réalisé
en 2018."

en cours

reporté

Poursuivre les contacts avec le propriétaire.

pas de demande ou
d'opportunité

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Entretien des zones humides et des étangs

Description de l'action
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : site de Gentissart et de
la Tasnière, entretien des bassins d'orage et zones
d'immersion temporaire provinciaux

17DG923

CRDG
CRDG

17DG991
17DG992

17DG096

CRDG

CRDG

17DG124

CRDG
17DG205

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

Raisons du report

OK pour les deux réserves naturelles
(dont étrépage et creusement des mares à la
Tasnière en 2018). Elagage des saules têtards
et échardonnage des berges au bassin d'orage
de Hamme-Mille + gestion de la Balsamine de
l'Himalaya (voir action 915).

2017 + 2018
+ 2019

Province BW
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : Rixensart - Chemin de
SPW-DNF
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) la Source
Entrer en communication avec les propriétaires des
Sensibilisation des propriétaires d'étangs
étangs suivants : Rixensart - Chemin de la Source SPW-DNF
Appliquer les recommandations du nouveau
Protection / développement de la
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommebiodiversité dans les cours d’eau et abords
Commune de Villers-la-Ville
castor » publié par la Région wallonne
Itinéraires de déplacement doux le long des Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà Commune de Chastre
cours d’eau
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : entre la rue de la Paroche et la Rue de la
Brasserie ; depuis la Rue du village vers la Rue de
la Baye
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants :
Bonlez : S26 - Sentier du Pont de Haute Bonlez; S20
- Sentier de Royenne; S39 - Sentier de Hèze; S34 Sentier du Pont; S17 - Sentier de la Glacière.
Corroy-le-Grand : S48 - Sentier du Pion; S35 Sentier de Toune; S49 - Sentier du Train; Ch4 Sentier du Manypré; Ch38 - Chemin du Bloquia.
Commune de ChaumontItinéraires de déplacement doux le long des
Dion-le-Mont : S31 - Sentier Montagne de la Vieille
cours d’eau
Gistoux
Eglise; S29 - Sentier de la Grippelotte; Ch19+Ch26 Taille aux Frênes; Ch2 - Chemin de la Calitrée.
Dion-le-Val : S10 - Sentier Hottart; S13 - Sentier
Delmez; S19 - Sentier Stienon; S14 - Sentier
Capitaine Delvaux.
Gistoux : S71 - La Ruwalete; S79 - Sentier du Moulin
d'Inchebroux.
Vieusart : S55 - Sentier du Bois de Vieusart.

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

CRDG

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

CRDG

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : sentier du Train (sentier 63), Quai St
Michel + annexe, Etang Pécrot
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
doux le long des cours d’eau dans les sites
suivants : à déterminer

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

reporté

manque de personnel

idem action 992

reporté

manque de personnel

idem action 991

réalisé
réalisé

réalisé

Réalisée

2017

(5N Plus Belgium - Tilly)

2017 + 2018 +
2019

3 à 4 passages d'entretien par an

Cet inventaire ne reprend que les promenades qui
longent les cours d'eau.
Au total sur la commune: 72 sentiers différents
pour une longeur de +/- 100 km.
Un entretien est effectué tous les mercredis:
chaque sentiers est entretenu 2 à 5 fois par an.

2017 + 2018

2017-20182019

Entretien chaque année des sentiers par les
ouvriers communaux

Commune de Grez-Doiceau
manque de moyens
financiers et de personnel

reporté

Développement d'un circuit de mobilité douce
prévu dans le PCDR
Etude de mobilité douce à faire en préalable.

Commune de Hélécine

17DG280

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

CRDG
17DG351

CRDG
17DG352

CRDG
17DG411

CRDG
17DG412

CRDG
17DG501

CRDG

17DG544

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Itinéraires de déplacement doux le long de
cours d'eau
Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau
Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

CRDG

CRDG
17DG606

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : le long de l'Orbais sur le site de la
carrière d'Opprebais

Commune de Incourt
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
doux le long des cours d’eau dans les sites suivants :
entre la rue du Ruisseau et la rue Basse Voie; entre
la rue Moulin de Genville et Mont-à-Lumay
Commune de Jodoigne
(réserve naturelle Natagora)
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : à St Remy Geest entre la rue de l'Ecole et
Commune de Jodoigne
la rue Moulin de Genville
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
doux le long des cours d’eau dans les sites
suivants : sentier 49, vallée de la Mazerine
Commune de La Hulpe
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : sentier 49, vallée de la Mazerine + site
Commune de La Hulpe
du Pont Cassé, vallée de l'Argentine
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
doux le long des cours d’eau dans les sites suivants
: Etude de faisabilité de créer un sentier de
Commune de Lincent
promenade le long d'un cours d'eau
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
Commune de Mont-Sten place le long des cours d'eau dans les sites
Guibert
suivants : Sentier de l'Orne
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
Commune de Mont-Stdoux le long des cours d'eau dans les sites
Guibert
suivants : "coulée verte" le long de l'Orne
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : cheminement le long du Pinchart, de la
Commune de Ottignies-LLN
Malaise et de la Dyle

réalisé

Entretien régulier par le service travaux.
Pose d'un nouveau revêtement en
dolomieréalisée en 2019 dans le cadre du projet
de la "Transincourtoise".

2017 + 2018
+ 2019

Travaux réalisés entre la rue Moulin de Genville
et la rue de Mont à Lumay. projet modifé pour
la rue Basse-voie et la rue du Ruisseau.

en cours

réalisé

la décision de
déplacement du sentier
date seulement d'octobre
2018.

reporté

réalisé

Entretien fait chaque année. Petite intervention
faite en bas de la rue de l'Ecole en décembre
2018. Barrière ajoutée en 2019 au bout du
sentier (côté Moulin de Genville).

2017 + 2018
+ 2019

2017 + 2018

2 fois par an.

via fiche-projet PCDR.
Mise en place du projet à partir de 2019.

En cours

Réalisé

2017

Reporté

réalisé

Via le service travaux.
En lien avec l'action 651 (MO: Commune de
Rixensart)

Entretien par Eté Solidaire

à compléter

2017 + 2018
+ 2019

Nouvelle action pour le PA 2017-2019, mais
projet lancé en 2012.
Tous les chemins cyclables sont entretenus au
moins deux fois par an avec des balayeuses
adaptées.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

CRDG

CRDG

Numéro de
l'action
17DG656

17DG730

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

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

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

annulé

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau

réalisé

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : la Dyle à Basse- Wavre

Commune de Villers-la-Ville
Commune de Wavre

Raisons du report

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

2017 + 2018
+ 2019

réalisé - au moins 1*/an
En attente des décisions
concernant le
contournement Nord de
Wavre

reporté

réalisé

17DG765

CRDG
17DG803

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

CRDG
17DG892

CRDG

Autres engagements
17DG981

CRDG

17DG924

Autres engagements

CRDG

17DG941

Autres engagements

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

CRDG

Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
doux le long des cours d’eau dans les sites
suivants : Réserve naturelle domaniale de
Genappe sur le site de l'ancienne sucrerie
Autre engagement: Renforcer et faire connaître le
réseau de promenade pédestre par un balisage
depuis le pré-RAVeL hautement fréquenté : balisage
des départs de sentiers depuis le cheminement de la
Dyle, le long du pré-RAVeL, en complément aux
panneaux CRDG
Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CRDG : engagement moral de financer le
CR dans le respect de l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de
rivière.
Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CRDG
Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CRDG
Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle:
Soit un Bulletin spécial "rivières" soit une
terminologie "Dyle" Nl/Fr

17DG007

2017 + 2018
+ 2019

changement de
propriétaire + moyens
financiers insuffisants

reporté
Environnement-Dyle

réalisé

2016 + 2018

réalisé

2017 + 2018 +
2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Réalisé

2017 + 2018

SPW-DESU
Province BW
Province de Liège

AEB

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

CRDG

17DG010

en cours

17DG011

CRDG

AEB
Autre engagement: Sensibiliser le public en général
à l'importance d'une conservation et d'une gestion
adéquates des cours d'eau , des zones humides et de
l'ensemble des écosystèmes : organisation d'un cycle
d'exposés portant sur la biodiversité et les
écosystèmes, organisation de promenades guidés
avec explications, participation à des manifestations
Amis du Parc de la Dyle
publiques
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Petite
Gette à Orp-Jauche (Village des associations)

en cours

réalisé

2017 + 2018 +
2019

Centre Culturel de Jodoigne
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Grande
Centre Culturel de Jodoigne
Gette à Jauchelette (Quartier en fête)

réalisé

2019

réalisé

2017

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG

17DG012

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

Réalisé en 2017 - en cours 2018
Choix du support en cours de réflexion en 2018.
Livret terminologique F/Nl/latin des espèces
floristiques et faunistiques typiques des milieux
aquatiques et présents dans la vallée de la Dyle +
gestion cours d'eau.
Manque de temps.
Bulletin de liaison papier en stand by.
Relai des infos vers les membres par voie
électronique (ex: Vademecum "infractions
environnementales" distribué en 2018).
Une diffusion d'articles CRDG via le site web de
l'association peut être envisagé.

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
17DG008

Repasse tous les 2 ans pour rebalisage complet
du réseau de promenades (en 2016 et 2018).

Patrimoine stéphanois

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

- MT Hesbaye brabançonne en 2018 (panneau
didactique "partage des eaux" à Perwez)
- Si de Villers-la-Ville en 2017-2018 (balade
gourmande 2018)
- perspectives suite à la pose des nouveaux
panneaux nominatifs de cours d'eau le long des
itinéraires de promenades en 2018
- MT Ardennes brabançonnes en 2018
(descente Dyle en kayak)
- OTL Orp-Jauche en 2019 (Quartier en fête)
- SI de Wavre en 2019 (org. descente Dyle en
kayak 2020)

CRDG
Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Remarques /
commentaires

redondance avec l'action
926 (MO: PBW)

Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur du tourisme (Maisons du Tourisme, OTL et
SI)

CRDG

Raison de l'annulation

voir nos bilans d'activités annuels + nos soirées
d'information + notre revue ….
Hall sportif de Jodoigne détruit.
Du coup, décalage dans les années : édition 2016
a eu lieu en 2017 à Jodoigne et donc pas
d'édition en en 2018 à Orp-Jauche.
3 possibilités pour accueillir l'exposition du CRDG
en 2019 à Orp-Jauche:
1) Village des associations et du bénévolat, avec la
collaboration du GAL Culturalité (au Stampia le
31août) (CRDG n'a pas participé)
2) Quartier en fête, les 18 & 19 mai à St-JeanGeest (CRDG a participé)
3) Parcours ""Gette Art"" les 11 & 12 mai (CRDG
a participé)

Les 24 & 25 juin.
Stand du CRDG le long de la Gette.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

OK pour relayer des informations du CRDG sur le
site de l'association, mais uniquement pour de
l'événementiel sur Jodoigne ou Orp-Jauche.
Rien reçu de la part du CRDG, mais a relayé la
présence du CRDG dans le programme des
événements auxquels il a participé (voir actions
11 et 12).

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

17DG013

CRDG
CRDG

17DG053

17DG054

Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau
Outils de gestion des risques d’inondations

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG

Centre Culturel de Jodoigne
Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle: Commune de Beauvechain
Autre engagement: Sensibilisation de la population
contre les inondations : lors des journées de baguage
Commune de Beauvechain
des oiseaux au bassin d'orage de Nodebais
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : le Mille

17DG055

CRDG
CRDG

17DG056
17DG057

17DG058
17DG097

CRDG
17DG098

CRDG

CRDG
CRDG

17DG125

17DG156
17DG157

17DG158

17DG159

CRDG

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

Signalétique des cours d’eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG188

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

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

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

CRDG
CRDG

17DG206
17DG207
17DG208

réalisé

Commune de Beauvechain

réalisé

Signalétique des cours d’eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

du 15/08 au 31/08 pour le grand public
+ public scolaire en septembre
Pour la résolution des points noirs et les autres
thématiques du CRDG, la Commune souhaite
procéder cours d'eau par cours d'eau : le Ruisseau
du Mille est prévu en 2019.

2017 + 2018

1 seul panneau changé en 2017 (nouveau nom).
Pas d'autres opportunités.
Balades en fête à L'Ecluse en 2017.
+ accueil de Aer Aqua Terra à Tourinnes en 2018.

2017 + 2018
2017

Commune de ChaumontGistoux

Commune de Court-StEtienne
Commune de Court-StEtienne

réalisé
reporté

En 2017: article sur le rempoissonnement dans la
Néthen.
En 2018: articles sur les nouveaux panneaux
nominatifs des cours d'eau et sur Aer Aqua Terra.

2017 + 2018
manque de moyens pour le
suivi

reporté

selon l'avancement de
l'action 093

réalisé

2018 + 2019

réalisé

2017 + 2018

Reporté

Nouvelle action.
Via articles de sensibilisation
"au chevet des rivières" (octobre
2018 et mars 2019)
La surveillance des panneaux du CRDG est
intégrée dans celle des balises installées le long
des itinéraires de promenades (voir l'action 124).
Prospections systématiques et travaux d'entretien
en hiver.
Au gré des opportunités (ex: un panneau CRDG a
été redressé en 2018).

Manque d'information

Réalisé

2017 + 2018

Réalisé

2017 + 2018 +
2019

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

dépend de l'avancement
des actions 152 et 155

Reporté

Commune de Genappe

En cours

Commune de Genappe

Réalisé

Commune de Genappe

En cours

Pas fait de relevé systématique de la situation.
En novembre 2017 et 2018, lors des "Journées de
l'arbre"
articles sur les nouveaux panneaux signalétiques
et sur les déchets dans les cours d'eau (2017 et
2018).
Annonce chantiers nettoyage de la Dyle sur le Site
web communal en avril 2019.

La nouvelle CLDR qui s'est mise en place en 2019
a finalement décidé de structurer sa réflexion sur
la mise en place d'un PCDN. Nous savons que
nous devons attendre un appel à projet de la RW
à ce sujet pour déposer notre candidature. La
CLDR entamera fin 2019 les rencontres avec les
partenaires potentiels d'un futur PCDN.

Accueillir l’exposition du CRDG
2018

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

17DG189

CRDG

Commune de Beauvechain

Commune de Court-StEtienne
Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à l'attention des
long des cours d'eau ou des zones humides dans les Commune de Court-Stpromeneurs
Etienne
sites suivants : rue de la Papeterie
Autre engagement : Mise en œuvre de la fiche
action du PCDR relative à l'information et le
sensibilisation du public à l'environnement et à sa
Autres actions d'information/sensibilisation préservation.
du public en matière d'eau

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

redondance avec l'action
055

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

17DG180

CRDG

réalisé

en cours

Commune de Beauvechain
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Commune de Chastre
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Supports de communication à l'attention des Installer des panneaux d'information didactiques le Commune de Chastre
promeneurs
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : bois communal dit de la Fontaine
Saint-Géry
(le long de la Houssière)
Information et sensibilisation des riverains
Autre engagements: articles dans le bulletin
Commune de Chastre
des cours d’eau
communal

Signalétique des cours d’eau

rien reçu de la part du
2019 CRDG

annulé

Commune de Beauvechain

Signalétique des cours d’eau

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

CRDG

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

CRDG

Signalétique des cours d’eau

reporté

Remarques /
commentaires

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

Reportée
Commune de Grez-Doiceau
Commune de Grez-Doiceau

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

Commune de Grez-Doiceau

Réalisée
en cours

2017

Journée "10 ans du Pré-RAVeL"
Articles en 2018 sur les nouveaux panneaux
nominatifs des cours d'eau et sur la balade
gourmande le long de la Thyle à VLV.
Pas de preuve écrite que le changement a été
effectué MAIS de nouveaux panneaux ont vu le
jour
Organisation office tourisme + 23 avril 2017
fête st georges
Mars 2018 signalétique des cours d'eau + juin
2019 aer aqua terra dans la nethen

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG246

CRDG
17DG247

CRDG
CRDG
CRDG

17DG248
17DG249
17DG250

Intitulé Action
Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

Journées wallonnes de l’Eau

Signalétique des cours d’eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

CRDG

Information et sensibilisation de nouveaux
publics cibles

CRDG

Journées wallonnes de l’Eau

CRDG

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG281

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : toutes
les vallées

Signalétique des cours d’eau

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE:visite de la station d'épuration
AIDE de Hannut
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

2018

En cours

voir l'action 247
Articles de sensibilisation aux pesticides
publiés dans le Hannut Actu en 2019.
Organisé en octobre 2018.

En cours
2018

Concours organisé dans le cadre d'une journée
de l'environnement dans les écoles en octobre
2019.

en cours

reporté

changement de personnel

reporté

changement de personnel

réalisé

réalisé

2019

2019

Commune de Incourt
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

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

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2018 + 2019

Commune de Incourt

Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords
17DG353

Commune de Jodoigne

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : la
Grande Gette, suite à l'aménagement des abords
du Moulin de Zétrud-Lumay

17DG354

CRDG

CRDG

17DG355

17DG356

17DG357
17DG358

CRDG
17DG359

CRDG

17DG380

2019

Commune de Jodoigne
Journées wallonnes de l’Eau

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE

réalisé

2018 + 2019

Commune de Jodoigne
Signalétique des cours d’eau

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

réalisé

2019

NB: une annonce est parue dans le bulletin
communal pour le nettoyage de la Gette le
29/08/18) (voir ci-dessus).
Modification emplacement panneau
"Brombais"
Contacts pris en 2018 pour accueillir l'expo du
CRDG en 2019 (pistes d'événements évoquées:
Fête de la famille, Fête de l'épouvantail, Semaine
de l'arbre…).
Expo lors de la Fête de l'Epouvantail à Piétrebais
le 17 août 2019.
Nombreux articles parus dans "Incourt Info"
(voir actions 258, 259, 262 et 266 + déchets et
rivières en 12/2018 et 06/2019)
Nettoyage de la Grande Gette avec les pêcheurs à
Jodoigne-Souveraine (voir l'action 341) en
2017,2018 et 2019
Fête de l'environnement le long de la Bronne en
2019 (Quartier en fête); Jeudi de l'Ascension le
long de la Grande Gette en 2018. Nettoyage de la
Gette avec été solidaire (aout 2019)
Un aménagement des abords de la Gette a été
fait en 2018 (enrochement, enherbement,
barrière). En 2019: banc de pique-nique
commandé, des semis de fleurs sauvages et un
panneau didactique + inauguration oficielle
(mars 2019).
Action" rivière propre" avec les pêcheurs à
Jodoigne-Souveraine, dans le cadre de Be WaPP
(voir l'action 341).
Panneau à replacer N29 suite aux travaux

Commune de Jodoigne

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

CRDG

réalisé

Remarques /
commentaires

Manque de temps pour un
passage en revue sur le
terrain.

reporté
Commune de Hannut

réalisé

Raison de l'annulation

Via un "toute-boîtes riverains" tous les 2 ans +
article Facebook "bien vivre ensemble" 1 fois
par an + Hannut Actu.
Y compris rappel des PN de l'inventaire CRDG.
Visites guidées de la step à Avernas -le-Bauduin
par l'AIDE à l'occasion des JWE (yc accueil d'un
stand CRDG) en mars 2018.

2017 + 2018
+ 2019

Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau
CRDG

Raisons du report

Commune de Hannut

Commune de Hannut
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Commune de Hannut
Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau: organisation d'un nettoyage de
Commune de Hélécine
rivière
Organiser un concours photos pour des
photographes amateurs à l’échelle locale
Commune de Hélécine
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE : marche en bord de cours d'eau
Commune de Hélécine
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Commune de Hélécine
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
Commune de Incourt
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

17DG282

17DG283

PNP

réalisé

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

Commune de Hannut

CRDG

CRDG

Description de l'action

Commune de Jodoigne
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Commune de Jodoigne
Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à l'attention des long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : le long de la Grande Gette, aux
promeneurs
Commune de Jodoigne
abords du Moulin de Zétrud-Lumay
Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau : promenade et stand au bord de
l'eau
Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Commune de La Hulpe

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

En juin 2017: stand lors de "Quartier en fête" à
Jauchelette (redondance avec l'action 012 : MO
= Centre culturel de Jodoigne).
En septembre 2018 : stand "rivière propre" lors
de la Fête de l'environnement (redondance
avec l'action 341).
En 2019, à "Quartier en fête", en mai à St-JeanGeest (CRDG a participé) (redondance avec
l'action 011 : MO = Centre culturel de Jodoigne).

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

plusieurs articles en 2017, 2018 et 2019

en cours

réalisé

Dans le cadre de l'action 354.

2017 + 2018

En 2017: promenade "au fil de l'eau" le long de
l'Argentine, le 10/09 + promenade à
Gaillemarde lors de la journée relative au
captage d'eau le 19/03.
En 2018: promenades "eau" dans le cadre des
25 ans du CRA .

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG381

CRDG

17DG382

CRDG

Intitulé Action
Information et sensibilisation de nouveaux
publics cibles
Information et sensibilisation de nouveaux
publics cibles

Description de l'action
Organiser un concours photos pour des
photographes amateurs à l’échelle locale
Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de
marcheurs à l’échelle locale
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE

CRDG

17DG406

CRDG
17DG407

CRDG
CRDG

17DG413

17DG435

17DG437

CRDG
17DG469

CRDG

Réaliser un ouvrage (livret-guide descriptif)
Supports de communication à l'attention des reprenant des itinéraires de promenade le long de
cours d'eau et zones humides à haute valeur
promeneurs
écologique
Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de
marcheurs à l’échelle locale
Information et sensibilisation de nouveaux
publics cibles

CRDG
CRDG

17DG504
17DG505

CRDG

CRDG

17DG547

2017 + 2018

annulé

redondance avec l'action
827 (MO: Groupe CRA)

Commune de La Hulpe

annulé

fiche PCDN antérieure
Action réalisée sur le site du Pont Cassé.
Pour les 2 autres sites, cela dépendra de
l'avancement des actions 378, 379, 411…

en cours
Commune de La Hulpe
Commune de La Hulpe

redondance avec l'action
772 (MO : CRDG)

annulé
réalisé

2017 + 2018

réalisé

2017 + 2018

à compléter

voir fiche PCDN

Commune de La Hulpe
Le thème "oiseau" 20182019 du PCDN s'est avéré
difficile pour un club de
marcheurs (trop matinal)

reporté

en fonction du thème PCDN bisannuel retenu
pour 2020-2021.

redondance avec l'action
880 (MO : Natagora)

annulé

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE: Fin du nettoyage du lit de la
Petite Gette avec Aer Aqua Terra

réalisé

La Vallée du Smohain: couloir écologique protection des habitats (pose de nichoirs - article
dans Bulletin communal )
inventaire complet en 2017 + 1 panneau
remplacé

2017

Commune de Lasne
réalisé

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

2017: cadre Be-Wapp
2018: cadre AAT en août (+ stand info déchets
CRDG)
2019: cadre AAT en mars (à Pellaines)

2017 + 2018
+ 2019

Signalétique des cours d’eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Reporté

Commune de Lincent
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

changement d'effectif

Commune de Lincent

Commune de Lincent

Réalisé

2019

Reporté

cadre: Journée "Environnement" le 2 juin 2019.
changement d'effectif

2017

Possibilité de parution dans le Bulletin
communal et/ou sur le Site web

Commune de Mont-StGuibert

Réalisé

Commune de Mont-StGuibert

Reporté

Manque de temps

Rappel au service travaux

Commune de Mont-StGuibert

Reporté

à compléter

Demande au CRDG pour 2019

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG548

via le CRA.
Redondance avec
l'action 826.
2017: les pesticides.
Le Groupe CRA rédige des articles "PCDN" dans
chaque bulletin communal (roselière de
Gaillemarde, castor, Pont cassé, rivière et
déchets verts, poissons dans l'Argentine...

Commune de La Hulpe

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

CRDG

Chaque année, en même temps que Be Wapp.
Voir les actions 374 et 375.
Redondance partielle avec les actions 825 (MO:
Groupe CRA) et 862 (MO: La Hulpe
Environnement).
+ relais du programme d'animations scolaires
proposé par le CRDG vers les écoles communale
et libres (Notre Dame et St-Léon).

Commune de Lincent
Signalétique des cours d’eau

Journées wallonnes de l’Eau

17DG546

fiche PCDN antérieure

Commune de La Hulpe

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Vallée
du Smohain

17DG545

CRDG

annulé

Commune de Lasne
Signalétique des cours d’eau

Journées wallonnes de l’Eau

17DG503

fiche PCDN antérieure

Commune de Lasne

17DG502

CRDG

annulé

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

17DG470

17DG471

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Commune de La Hulpe

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG

Raisons du report

Commune de La Hulpe

17DG436

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à l'attention des
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
promeneurs
sites suivants : Pont Cassé
Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de
Information et sensibilisation de nouveaux
cyclistes ou de VTTistes à l’échelle locale
publics cibles
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Vallée
Information et sensibilisation des riverains
de l'Argentine et de la Mazerine notamment
des cours d’eau
quartier environnant le site du Pont Cassé, le
Marais Delhaize et le Sentier 49
Programmer des animations pour le public scolaire à
Journées wallonnes de l’Eau
l’échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE
Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

CRDG

Commune de La Hulpe

Journées wallonnes de l’Eau

17DG384

PNP

Commune de La Hulpe

17DG383

CRDG

Maîtres d'œuvre

Réalisé

Commune de Mont-StGuibert

2017

Visite de la station d'épuration Rue de Nil

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Remarques /
commentaires

Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle
CRDG

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

CRDG
17DG576

Nouvelle action: communication sur les
déversements clandestins dans les avaloirs.

à compléter

Commune de Mont-StGuibert
Autre engagement : Organisation d'une journée de
sensibilisation à l'environnement (zéro phyto,
insectes pollinisateur, etc) à l'attention du grand
public

réalisé

Journée de sensibilisation "Orp-Jauche, demain
et après ?""le 25/05/2017.
Action non réalisée l'année des élections
communales (2018).
Journée du 22/06/19.

2019

Commune de Orp-Jauche
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables

CRDG

Signalétique des cours d’eau

annulé

17DG577

CRDG
17DG578

CRDG
CRDG

17DG607

17DG629

CRDG

à compléter

Commune de Orp-Jauche
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Journées wallonnes de l’Eau
Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

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

réalisé

Commune de Orp-Jauche
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE: descente de la Dyle en kayak Commune de Ottignies-LLN
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Grande
Commune de Perwez
Gette
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE : animations pour les écoles

Journées wallonnes de l’Eau

réalisé

1 article paru en 2018 sur les chantiers de
nettoyage des cours d'eau.
Article sur les déchets verts et incidences sur
les inondations paru en juillet 2019.

2018+2019

2018

le 28 avril 2018.

annulé

changement d'effectif
Le projet a été intégré dans
le programme proposé
chaque année par le CRDG Veiller à effectuer le relais du programme du
à toutes les écoles du
CRDG vers les écoles.
bassin Dyle-Gette lors des
JWE
février 2017: création de 2 nouvelles réserves
naturelles à Perwez
mars 2018: un nouveau panneau d'info sur le
RAVeL à Perwez (ligne de partage des eaux)
juillet-août 2019: code de bonnes pratiques du
riverain

annulé

17DG630

Commune de Perwez
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

réalisé

17DG631

2017 + 2018
+ 2019

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

en cours

en cours

CRDG

17DG657

Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

CRDG

17DG658

Journées wallonnes de l’Eau

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

CRDG

17DG659

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Accueillir l’exposition du CRDG

Commune de Rixensart

CRDG

17DG660

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

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

CRDG

17DG661

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

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

Commune de Rixensart

réalisé

réalisé

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

Commune de Villers-la-Ville

2018

publié des articles "CRDG" sur:
- les plantes invasives (10/2017, 12/2017,
04/2018, 06/2018)
- les déchets et les rivières (02/2018, 06/2018,
09/2018, 06/2019),
- la levée d'un obstacle pour les poissons
(09/2018)
Permis d'urbanisme délivré en 2018 pour la
phase n° 3 de l'aménagement du site.
Implication du service urbanisme.
Suivi du déroulement des travaux et du
nettoyage des berges de la Lasne en fin de
chantier par Equilis.

2017 + 2018
+ 2019

reporté

non participation du CRDG
à l'édition 2018 de la Fête
de l'environnement et pas
d'édition de la Fête de
l'environnement en 2019

reporté

Pas de panneau abîmé sur
ce PA

Commune de Villers-la-Ville
Signalétique des cours d’eau

mars 2018: nettoyage du lit de la Lasne sur le
site du Confluant( programme CRDG: Be Wapp
avec Aer Aqua Terra).
Idem en 2019 (2 actions sur le même site dans
le même cadre).
Valorisation des mares: reporté.
Dans le cadre de Be Wapp et de l'opération
"Jardins ouverts" en 2018.

en cours

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

Ecole de Rosières: entretien en continu + visites
scolaires (via le PCDN)

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action
Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords
Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Organiser d'autres types d'événements locaux le long
Commune de Villers-la-Ville
de cours d'eau
Organiser une balade gourmande le long d’un cours
Commune de Villers-la-Ville
d’eau
Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE

Journées wallonnes de l’Eau

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Annulé

A compléter

Annulé

Le maître d'oeuvre de cette
action est le CRDG

réalisé

2017+2018

réalisé en collaboration avec l'Abbaye en 2017 "Abbaye de Villers, au fil de l’eau », 2017
réalisé en collaboration avec l'InBW en 2018 visite step-station de pompage - château d'eau
2018
pas de journée en 2019

réalisé

2017+2018+2
019

opérations de sauvetage
Natagora - Bénévoles

réalisé

2018

Commune de Villers-la-Ville
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords
Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau

CRDG

Signalétique des cours d’eau

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Commune de Villers-la-Ville
Visite de la réserve de Gentissart

Commune de Villers-la-Ville

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

17DG685

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

annulé
Commune de Walhain

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

CRDG

17DG686

CRDG

17DG687
17DG704

CRDG

CRDG

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Evènements de sensibiliation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

17DG705

Journées wallonnes de l'Eau

17DG706

Journées wallonnes de l'Eau

17DG707

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

CRDG

réalisé

Commune de Walhain
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Commune de Walhain
Organiser d'autres types d'événements locaux le long Commune de Waterloo
de cours d'eau: organiser une balade nature le long
d'un cours d'eau
Programmer des animations pour le public scolaires Commune de Waterloo
à l'échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE.
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
Commune de Waterloo
l'occasion des JWE : visite de la station
d'épuration in BW de Waterloo
Accueillir l’exposition du CRDG
Commune de Waterloo

Contacts en cours pour accueillir l'expo du
CRDG en 2019.
Pistes d'événements évoquées: "le Printemps
de l'environnement", la Foire aux Potirons...
Finalement, l'expo/animation a été présente le
15/09/19 à l'occasion de la "Semaine des
initiatives".

2019

en cours

en 2018: article sur Aer Aqua Terra
action non pertinente, vu
l'absence de promenade
possible le long d'un cours
d'eau.
redondance avec l'action
772 (MO : CRDG)

annulé

annulé
réalisé

2017 + 2018

CRDG

17DG731

Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

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

réalisé

CRDG

17DG732

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : La Dyle
Commune de Wavre
(randonnée découverte-nature à l'occasion des
JWE )

réalisé

chaque année au mois de mars.
CRDG pas disponible en
2017-2018.
Pas d'événements en
2019.

reporté

2017 + 2018
+ 2019

Le long de la Dyle en 2017
Le long du Manil en 2018 et 2019

2017 + 2018

Le 20/04/17 à l'occasion de la cérémonie de
signature du PA 2017-2019 du CRDG (à la
Ferme de Bilande)
Le 18/06/17 à l'occasion de la Braderie de
Wavre
Le 28/04/18 à l'occasion de la descente de la
Dyle en kayak (au BWYC)

17DG733

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Accueillir l’exposition du CRDG

Commune de Wavre

réalisé

CRDG

17DG734

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

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

Commune de Wavre

reporté

Modification du site
internet et de la structure
de la Cellule
communication

CRDG

17DG735

reporté

En attente de validation
scientifique des textes
proposés

CRDG
17DG766

"Verger en Fête" (ou nouvelle formule).

Le 28 avril 2018
Organisation avec Court-St-Etienne et OttigniesLLN + MT Ardennes brabançonnes + CRDG

2018

CRDG

Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à l'attention des long des cours d'eau ou des zones humides dans les
Commune de Wavre
promeneurs
sites suivants : vallée de la Dyle: Basse-Wavre, Pré
des Gresses
Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau
Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

Remarques /
commentaires

Annonce d'activités sur le site web d ela Ville à
l'occasion ds JWE/Semaine de la Propreté en
2017

Voir action 767 (balade gourmande) et action
765 (descente de la Dyle en kayak).
En 2019, préparation d'un geocaching et d'un
jeu de piste interactif (cadre: GT "riverains" du
CRDG, voir action 774).

en cours

CRDG
Organiser une balade gourmande le long d’un cours
d’eau
Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

CRDG

17DG767

CRDG

17DG768

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

réalisé

CRDG
Coordonner la réalisation d'un ouvrage « Histoire(s)
en Gette » en collaboration avec les historiens locaux
CRDG
du bassin de la Gette

reporté

2018

dans la vallée de la Thyle, le 30/09/2018.

manque de temps

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG769

Intitulé Action
Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

Description de l'action
Développer des supports de communication et de
sensibilisation adéquats à l’attention des riverains à
l’échelle du bassin Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Information et sensibilisation du public

17DG770

CRDG
CRDG
CRDG

17DG771
17DG772

17DG773

Journées wallonnes de l’Eau
Journées wallonnes de l’Eau
Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

la SWDE et Vivaqua ne sont pas impliqués dans
le CRDG (malgré des relances en 2016);
IECBW a fusionné avec l'IBW en 2017;
Phyteauwal et Nitrawal ont fusionné en 2017;
2 articles-relais initiatives dans la LI du CRDG
en 2019 (Aquawal + Protect'Eau);
2 articles fournis par le CRDG à Adalia en 2019.

en cours

CRDG
Coordonner le programme des JWE à l’échelle du
bassin Dyle-Gette
CRDG
Programmer des animations pour le public scolaire à
l’échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE
CRDG
Prêter du matériel d’exposition et d’animation

réalisé
réalisé
réalisé

CRDG

2017 + 2018
+ 2019
2017 + 2018
+ 2019
2017 + 2018
+ 2019

Réaliser et diffuser des supports de communication
et de sensibilisation adéquats à l’attention des
riverains à l’échelle du bassin Dyle-Gette

Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

CRDG

réalisé

17DG774

CRDG
CRDG
CRDG
CRDG
CRDG
CRDG

17DG775

17DG778

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG779

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG780

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG776
17DG777

Coordonner le placement de nouveaux panneaux
nominatifs le long des itinéraires de promenades à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
Alimenter le site internet du CRDG + la page
Facebook du CRDG
Editer une Lettre d'information trimestrielle du
CRDG + l’agenda du CRDG
Favoriser la circulation de l'exposition du CRDG

réalisé

CRDG
CRDG

CRDG
Fournir des articles du CRDG pour les bulletins/sites
web des communes et associations partenaires du
CRDG
CRDG
Relayer les activités du CRDG auprès de la presse
CRDG
Autre engagement: Réaliser des animations
scolaires hors cadre JWE

Autre engagement: réaliser le projet pédagogique
"poissons en classe"
Autre engagement: Gérer le pool des animateurs
Supports d'information-sensibilisation du CRDG "extérieurs" du CRDG
Outils d’aide-service du CRDG à disposition de Autre engagement: Mettre en place un service de
ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de prêt de gobelets réutilisables à l'effigie du CRDG
détails)

CRDG

CRDG

réalisé
réalisé

17DG825
17DG826

Journées wallonnes de l’Eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

En 2017: panneau "ligne de partage des eaux" à
Perwez
En 2018: dessins humoristiques "CRDG" +
nouveaux panneaux nominatifs le long des
cours d'eau + plan itinéraire
vallée de la Thyle lors de la balade gourmande
En 2017-2018: stand "déchets" lors des
chantiers de nettoyage des cours d'eau +
articles pour les bulletins communaux
(voir les actions 761, 765, 767, 775, 779...).
+ un groupe de travail (GT "sensibilisation du
riverain" ) a été mis en place le 23/11/2018
+ mise en place en 2018 d'un service de prêt de
gobelets à l'effigie du CRDG
+ en 2019, fourniture de photos "rivières"
artistiques pour événement "Gette Art"
(parcours d'artistes à Orp-Jauche)
303 nouveaux panneaux nominatifs placés dans
21 communes au printemps 2018.

2017 + 2018
+ 2019
2017 + 2018
+ 2019
2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

2017 + 2018
+ 2019

Nouvelle action
2017: 16 animations "JWE" après les JWE +
animations pour école St-Jean-Baptiste en avril
2018-2019: mise au point d'un nouveau
module d'animation "poisson"
2019: collaboration avec le Musée de l'Eau et de
la Fontaine en vue de l'établissement d'une
module d'animation "rivière" dans le domaine
provincial du Bois des Rêves.

CRDG

Information et sensibilisation du public

CRDG

réalisé

réalisé

Information et sensibilisation du public

2018

CRDG

CRDG

CRDG

2017 + 2018
+ 2019

CRDG
Signalétique des cours d’eau

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation
redondance avec l'action
774

annulé
CRDG

Relayer les initiatives prises par les producteurs
d'eau, par Nitrawal et par Phyteauwal en matière de
protection des eaux souterraines
CRDG

Raisons du report

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE : Nettoyage du site du Pont
Cassé
Accueillir l’exposition du CRDG

réalisé

2018 + 2019

Nouvelle action.
2018-2019: préparation + réalisation d'un
projet pilote "poissons en classe" dans une
école de Chastre. En janvier, iInstallation des
oeufs en aquarium. Mi-mars, lâcher des
truitelles issues de l'élevage.

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Nouvelle action

CRDG
CRDG

réalisé

2018

Nouvelle action

CRDG
réalisé

2017 + 2018

Dans le cadre de Be Wapp.
Le 26 mars 2017 et le 10 (?) mars 2018

réalisé

2017 + 2018

Lors de l'exposition " 25 ans du CRA".
Le 1 décembre 2017 et les 20-21 octobre 2018

Groupe CR Argentine
Groupe CR Argentine

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
Supports de communication à l'attention des sites suivants : les sites de prélèvements (de quoi,
svp ?)
promeneurs

CRDG
17DG827

CRDG

Maîtres d'œuvre

17DG832

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

En cours pour le Pont Cassé, via le PCDN
(réalisation septembre 2018).
Le site du Pont cassé et le Marais de
Gaillemarde en 2018-2019.
Ensuite, le Marais Delhaize et entretien des
anciens panneaux du Pont cassé.
Lancé en juin 2019 lors de la Journée PO
"roseraie" /Fête des Coquelicots.
Clôture du concours le 31/08/19.
Recherche d'un circuit pour PMR.
Réflexion en cours: 2 versions déjà examinées
en 2018, mais abandonnées. 3ème circuit va
être examiné par des spécialistes. Finalisation
pourrait dépasser 2019 .

en cours
Groupe CR Argentine

Information et sensibilisation de nouveaux
publics cibles

Organiser un concours photos pour des
photographes amateurs à l’échelle locale

Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux

réalisé

2019

Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de
marcheurs à l’échelle locale
Information et sensibilisation de nouveaux
publics cibles

CRDG

en cours
Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux

17DG833

CRDG

17DG834

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

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

Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux

Newsletter mai 2018: article sur les nouveaux
panneaux nominatifs le long des cours d'eau.

en cours

Avec la collaboration du service environnement
communal et en soutien du projet de la
Commune de mise en valeur du site.
Réalisé les 7 et 8 octobre 2017, dans le cadre du
"we sur les Sentiers".
Il s'agissait de panneaux temporaires, car les actes
de vandalisme sont fréquents sur le site.
L'intention est de procéder au placement d'un
panneau permanent.

Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : autour de l'étang d'Inchebroux…..
Supports de communication à l'attention des
promeneurs

CRDG

17DG835

CRDG
17DG836

CRDG

en cours

Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux
Réaliser un ouvrage (livret-guide descriptif)
Supports de communication à l'attention des reprenant des itinéraires de promenade le long de
Groupe Sentiers de
cours d'eau et zones humides à haute valeur
promeneurs
Chaumont-Gistoux
écologique
Organiser une visite guidée à l’attention du grand
public pour les captages de l'in BW (Département
Information et sensibilisation du public sur la Eau Potable)
protection des eaux souterraines

17DG856

action non pertinente, vu
les supports de
promenades déjà existants

annulé

2017 + 2018

Au moins une visite par an d'un des sites de
production d'eau 2017 : ouverture au public du
site de Gaillemarde (La Hulpe) 2018 : ouverture
au public du captage, de la station de traitement
et du château d'eau de Sart-Dames-Avelines
(Villers-la-Ville)

réalisé

2017 + 2018

Selon l'avancement de l'action 856 : des
panneaux existent dans tous les sites qui peuvent
être ouverts au public ; il est prévu de mettre à
jour ces panneaux au fur et à mesure des visites
programmées dans les prochaines années. 2017 :
panneaux didactiques sur le site de Gaillemarde
(La Hulpe) - dans le bâtiment = schéma de
production, puits ; exterieur = contrat captage
2018 : panneaux didactiques sur le site de SartDames Avelines (schéma de production, puits)

Réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Voir la note réalisée par le service
communication.
+ Département Eau potable

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

in BW - DEP
Placer un panneau didactique de présentation
destiné au grand public sur les sites des captages
de l'in BW (Département Eau Potable)

Information et sensibilisation du public sur la
protection des eaux souterraines

CRDG

17DG857

CRDG

in BW - DEP
Journées wallonnes de l’Eau

17DG849

Proposer une activité à l’échelle locale à l’occasion
des JWE : visite de stations d'épuration et de
captages d'eau
(Département Assainissement)
Développer les « Classes d'eau » en Brabant wallon
(Département Assainissement)

in BW - DEP/ASS

+ Département Eau potable

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

CRDG
17DG854

in BW - DEP/ASS
Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle: à
l'échelle locale en fonction des opportunités liées à
l'action 853 ; à l'échelle régionale en fonction des
opportunités du secteur (AQUAWAL)
(Département Assainissement)

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

CRDG

17DG855

Remarques /
commentaires

in BW - DEP/ASS

2018: poursuite du programme en cours (2
classes opérationnelles)
2019 : poursuite du programme en cours (2
classes opérationnelles)
+ Département Eau potable
LOCAL :
- septembre 2017 : Sensibilisation à la gestion
différenciée de nos sites lors de l'ouverture du
site de Gaillemarde (La Hulpe) "- décembre 2018 :
Communication externe sur l'installation de
nichoirs (développer la biodiversité locale)
- 2019 : Communication externe sur les
alternatives à l'utilisation des pesticides, conseils
pour favoriser la biodiversité au jardin"
REGIONAL :"- 2e semestre 2018 : participation à la
réalisation de 4 capsules AQUAWAL pour
promouvoir l'eau du robinet
- 1e trimestre 2019 : avec le support de la SPGE,
production de 7 capsules ""les égouts ne sont pas
des poubelles"" et de la brochure ""le petit livre
des toilettes"".
"

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE

CRDG

Journées wallonnes de l’Eau

17DG862

CRDG

17DG863

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

réalisé

La Hulpe Environnement
Fournir des articles du CRDG pour les bulletins/sites
web des communes et associations partenaires du
La Hulpe Environnement
CRDG
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

Le 19 mars 2017, stand lors de la promenade
de 5 km "Au fil de l'eau".
Le 23 mars 2017 : conférence sur la
cohabitation avec le castor (projection du film
diffusé par le CRDG & conférence par le SPWDEMNA.)
En 2018 : pas d'initiative, mais venu en renfort
pour une animation "batraciens"dans une école
communale.
En 2019, animations "batraciens" à l'école st
Léon à La Hulpe, deux classes de 3ieme
primaire

2017 + 2018
+ 2019

redondance avec l'action
779 (MO : CRDG)

annulé

réalisé

17DG864

"envoi régulier de la Lettre d'info électronique
du CRDG aux membres de l'association.
+ autres exemple : invitation à la Journée
""gestion piscicole en Dyle-Gette"" du CRDG
(2019); programme des JWE à La Hulpe, en
collaboration avec le CRDG (2017)"
Contacts ciblés avec les propriétaires de
bâtiments et terrains propices au
développement de populations d'oiseaux
ciblées (chevêche, effraie, crécerelle,
bergeronnette des ruisseaux) et de chauvessouris. Organisation d'un événement de
sensibilisation pour les riverains en février
2018. "Via subside Province du BW.

2017 + 2018
+ 2019

La Hulpe Environnement
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Vallée
du Smohain à Ohain (Lasne)

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG

réalisé

17DG880

CRDG
17DG881

Projet dans la vallée de la Falise (Genappe) :
entamé en 2019 (réalisation de 2 gîtes à
chauves-souris +plusieurs actions de
sensibilisation (balades, nuit de la chauvessouris, communiqués de presse)(subside PBW
aussi).
"
C'est la Commune de
Rixensart qui est le maîtred'oeuvre pour cette action
(via le PCDN).

annulé
Natagora BW

Réaliser un ouvrage (livret-guide descriptif)
reprenant des itinéraires de promenade le long de
Supports de communication à l'attention des cours d'eau et zones humides à haute valeur
promeneurs
écologique

CRDG

2018

Natagora BW
Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à l'attention des long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : RNA Prairie du Carpu à Rixensart
promeneurs

17DG882

Remarques /
commentaires

La réalisation du livret-guide est en bonne voie
mais met du temps pour être finalisée. Le livret
sera achevé fin 2019. Avec le soutien du CRDG
(une dizaine de vallées concernées en DyleGette).

en cours
Natagora BW

Organiser des événements grand public

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

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Natagora BW
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
Supports de communication à l'attention des sites suivants: vallée du Ry d'Hez + Thyle
promeneurs

CRDG

réalisé

2018

réalisé

2017

Patrimoine stéphanois
CRDG

17DG888

CRDG
17DG925

CRDG
17DG926

CRDG

17DG982

Placer un panneau didactique de présentation
Information et sensibilisation du public sur la
destiné au grand public sur les sites des captages
protection des eaux souterraines
suivants: Ornoy; Vieux-Genappe
Autre engagement : Information des riverains,
sensibilisation et rappel de la législation
Information et sensibilisation des riverains
des cours d'eau

Protect'Eau

Province BW
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
Supports de communication à l'attention des sites suivants : La Lasne, en amont de la rue du
Moulin à Genval, La Nethen à hauteur du moulin
promeneurs
des Forges à Hamme-Mille ainsi que sur les
Province BW
bassins d'orage et ZIT provinciaux
Réaliser un support de communication à l'attention
Autres actions d'information/sensibilisation
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle :
du public en matière d'eau
SPW-DESU
à préciser en fonction de votre projet, svp

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Les panneaux ont été placés en 2014. Ils sont
toujours présents sur les différents sites
Travail au quotidien. Dans le cadre des
demandes de permis d'urbanisme,
d'autorisation de travaux sur cours d'eau et du
suivi des plaintes et demandes diverses
introduites quotidiennement auprès de
l'administration par mail ou par téléphone
visibilité, didactique, mais aussi
information/danger panneaux installés en
2019 sur les BO et ZEC existantes ; travaux rue
du Moulin à Genval (voir action 903): panneaux
didactiques encore à réaliser

en cours

réalisé

Nouvelle action.
"L'Aube des oiseaux" dans la réserve naturelle des
anciennes sucreries de Genappe, "Insectes & Co"
à la Ferme de l'Abbaye de VLV et au Domaine
provincial du Bois des Rêves (OLLN), la "Nuit des
chauves-souris" dans la réserve naturelle des
anciennes sucreries de Genappe, dans le couloir
de la Falise avec Environnement Dyle, à Renipont
(Lasne)...
Nouvelle action.
"Pose de 2 panneaux didactiques sur le castor.
NB: découverte d'un 2d site de castors, avec
construction de barrage sur la Thyle, justement
à proximité du panneau didactique placé près
de la Thyle."

à compléter

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

17DG059

CRDG
17DG060

CRDG

17DG061
17DG099

CRDG

Intitulé Action

Description de l'action

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long des cours les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’eau
d’orage, lutte contre les inondations...)
Surveiller l’évolution de la dégradation des
Renforcements de berges dégradés (tunages,
renforcements de berges correspondant aux points
gabions...)
noirs suivants :
Communication des points noirs résolus le
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
long des cours d’eau
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs
Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Commune de Beauvechain

reporté

En fonction des résultats de
l'action 055.

Commune de Beauvechain

reporté

En fonction des résultats de
l'action 055.

Commune de Beauvechain
Commune de Chastre

0 PN concerné

Raison de l'annulation

Prévu cours d'eau par cours d'eau (Le Mille en
2019).
action non pertinente, vu
l'absence de PN concernés

annulé
reporté

pas assez de suivi des PN +
pas assez d'infos de la part
de l'agent constatateur

implication indispensable de l'agent constatateur
communal

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

réalisé

Coordonner des opérations ciblées sur la résolution Commune de Chastre
de types de points noirs spécifiques le long des cours
d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
Erosions naturelles de berges dommageables Surveiller l’évolution des érosions naturelles de berges Commune de Chastre
correspondant aux points noirs suivants :

annulé

redondance avec l'action
787 (MO: CRDG)

annulé

action non pertinente, vu
l'absence de PN concernés

17DG100

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

17DG101

Opérations ciblées sur des types de points
noirs le long des cours d'eau

2017 + 2018 +
2019

Pour tout projet ayant un impact sur le cours
d'eau, demande d'avis systématique vers le
gestionnaire provincial des cours d'eau et suivi de
ses recommandations.
A priori, les parcelles encore constructibles sont
de plus en plus rares dans les fonds de vallées.

CRDG

CRDG
17DG102

CRDG

17DG162

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Court-Stdonnées de l’inventaire des points noirs
Etienne
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long des cours les outils de planification/gestion des partenaires
Commune de Court-St(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’eau
Etienne
d’orage, lutte contre les inondations...)
Supprimer les érosions naturelles de berges
Commune de Court-StErosions naturelles de berges dommageables dommageables correspondant aux points noirs
Etienne
suivants :

17DG181

Autre engagement

CRDG
17DG160

CRDG
17DG161

CRDG
CRDG

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

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG
17DG182

CRDG
CRDG

17DG183

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

17DG209

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

CRDG
17DG210

CRDG
17DG211

CRDG
17DG251

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau
Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)
Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

Mettre en valeur les cours d’eau et leurs abords

Commune de Genappe

Commune de Genappe
Réactualiser l’inventaire des points noirs 2014-2016
du CRDG
Commune de Genappe
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Grez-Doiceau
données de l’inventaire des points noirs
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
Commune de Grez-Doiceau
d’orage, lutte contre les inondations...)
Assurer une communication plus globale à l’attention
des particuliers et des agriculteurs en matière
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
Commune de Grez-Doiceau
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs
Commune de Hannut
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme

L'agent constatateur a
manqué de temps pour
assurer le suivi des PN.

Reporté

Manque d'organisation et
de temps
C'est au SPW-DCENN à le
faire
action à intégrer dans
l'action 180

annulé
annulé

en 2016 : le Ry D'Hez
en 2017 : la Falise, le Pombroux, le Fonteny, la
Cala, les Crawannes, le Ry d'Hondeuse, le Ry del
Vaste

Réalisé

2017
redondance avec l'action
782 (Mo = CRDG)

annulé
Réalisée

à compléter

La personne s'étant occupée de ses projets
n'étant plus là, impossible de trouver une date

Réalisée

à compléter

La personne s'étant occupée de ses projets
n'étant plus là, impossible de trouver une date

Reportée

Nouvelle mesure lié au
PCDN pour l'utilisation de
produit

reporté

Besoin d'être guidé par le
CRDG sur le terrain pour
contrôler la résolution des
PN.
Même s'il ne s'agit pas d'une valorisation,
demande d'avis systématique auprès du Service
technique provincial et suivi de ses
recommandations.
Cela concerne 10% des dossiers d'urbanisme
(donc : +/- 18 dossiers chaque année).
La réparation des ouvrages d'art dégradés est
budgétée.
Le contrôle des rejets d'eaux usées est
programmé, de même que le nettoyage des
dépôts de déchets.
Les coulées de boue sont diagnostiquées.
Les entraves à l'écoulement des eaux sont
surveillées.

En cours

17DG252

Commune de Hannut

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG

Dyl 189

Reporté

Finaliser l’inventaire des points noirs 2014-2016 du
CRDG

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

CRDG

Suivant liste PN
CRDG
> 0 PN concerné

17DG253

CRDG

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

CRDG

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

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...)
En cours

Commune de Hannut
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Hélécine
données de l’inventaire des points noirs
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
Commune de Hélécine
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme

Remarques /
commentaires

reporté

changement de personnel

reporté

pas d'opportunité en 20172018-2019

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
Commune de Hélécine
d’orage, lutte contre les inondations...)
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs

reporté

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

CRDG

17DG284

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

notamment dans le cadre de la visite annuelle
aux cours d'eau

changement de personnel

En cours

Difficulté de contrôler le suivi des dossiers
"points noirs" sur le terrain.
En 2016: avis en toute-boîtes auprès de tous les
riverains du Thorembais.
En 2017: envoi de courriers personnalisés pour
tous les points noirs "déchets".
Le suivi de certains points noirs peut être effectué
à l'occasion des vistes annuelles aux cours d'eau.
Pour 2019: projet de mise à disposition d'un
ouvrier communal du service technique pour faire
le tour des points noirs (sauf rejets d'eaux usées).
Une communication globale vers le CRDG pourrait
donc être faite en 2019.

réalisé

La Province du BW intègre les points noirs
"CRDG" lors des visites annuelles aux cours
d'eau.
Pour les cours d'eau "non classés" (privés), la
police adresse des courriers lorsque des
embâcles sont constatés.
Le SPW-GISER établit un diagnostic pour les
sites soumis à érosion/ruissellement en zones
agricoles (Incourt et Piétrebais).
+ voir l'action communale 284.

Commune de Incourt
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...)
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG

17DG285

CRDG
17DG286

Commune de Incourt

17DG287

CRDG
17DG360

2017 + 2018
+ 2019

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

Les travaux ont été réalisés
en 2018 par la Province du
BW (pont + tunages
défectueux).
action non pertinente , vu
l'absence de PN concernés
sur les cours d'eau
communaux

rue de Wez vers
Wastines, nouveau annulé
point noir

Surveiller l’évolution de la dégradation des
Renforcements de berges dégradés (tunages, renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants :
gabions...)

CRDG

annulé
Commune de Incourt

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

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs

reporté

Infos transmises en 2016.
Infos partielles transmises en 2017 (sur 7 PN).
A améliorer: à planifier avec le nouvel agent
constatateur.
ex: dans le cadre d'un nouveau lotissement, Rue
du Maka à Jauchelette, un chemin de
promenade a été réalisé en 2018 le long de la
Grande Gette.
Pas d'autres opportunités de ce type en 20172018.

Changement de personnel

Commune de Jodoigne
Intégrer/valoriser la présence des cours d'eau dans
le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme
Intégration / valorisation de la présence des
cours d’eau lors des projets urbanistiques

CRDG
17DG361

CRDG
17DG362

CRDG

17DG363

CRDG
17DG364

CRDG
17DG365

CRDG

CRDG

CRDG
CRDG

17DG366

17DG393

17DG404
17DG405

CRDG
17DG408

CRDG

17DG409

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Commune de Jodoigne
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
Commune de Jodoigne
d’orage, lutte contre les inondations...)
Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
Renforcements de berges dégradés (tunages,
renforcements de berges correspondant aux points
gabions...)
Commune de Jodoigne
noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des
Renforcements de berges dégradés (tunages, renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants :
gabions...)
Commune de Jodoigne
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Erosions de berges par le bétail (vaches,
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
chevaux)
Commune de Jodoigne
à compléter dans la colonne "PNP", svp
Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
Erosions de berges par le bétail (vaches,
au cours d’eau correspondant aux points noirs
chevaux)
Commune de Jodoigne
suivants :
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
Commune de La Hulpe
données de l’inventaire des points noirs
Supprimer les érosions naturelles de berges
Erosions naturelles de berges dommageables dommageables correspondant aux points noirs
Commune de La Hulpe
suivants :
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
Erosions naturelles de berges dommageables
berges correspondant aux points noirs suivants :
Commune de La Hulpe
Imposer l’intégration / la valorisation du cours d’eau
présent pour les projets urbanistiques suivants :
Intégration / valorisation de la présence des
Atenor pour l'Argentine et le Grand Etang, Moncel
cours d’eau lors des projets urbanistiques
pour l'Av. E. Solvay (étangs Hankar)
Commune de La Hulpe
Intégration / valorisation de la présence des Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
Commune de La Hulpe
cours d’eau lors des projets urbanistiques
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme

en cours

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

réalisé

Intégration de l'inventaire des PN du CRDG
dans l'outil Gigwal cadastral

2017

annulé

redondance avec l'action
364

annulé

Changement de personnel.

en cours

> 1 PN concerné :
Arg11
> 1 PN concerné :
Arg10

via le CRA

2017 + 2018

annulé

redondance avec l'action
937 (MO: PBW)

annulé

redondance avec l'action
937 (MO: PBW)

réalisé

à compléter

Identifier les éventuels PN concernés dans
l'inventaire du CRDG. Profiter de la visite
annuelle aux cours d'eau. travaux effectués rue
Moulin de Genville.
Changement de personnel.
Rue de la Vallée, à proximité de la rue du
Flavier (réalisé en 2017)
Le PN Gob27 a été résolu en 2017.

redondance avec l'action
365

annulé

réalisé

a priori, il n'y a pas de PN de ce type qui relève
de la compétence communale.

2017 + 2018

via l'avis du PCDN

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG410

CRDG
17DG419

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

17DG433

17DG472

17DG473

17DG474

17DG506

CRDG
17DG507

CRDG

17DG549

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours, gestion des déversoirs d’orage,
Commune de La Hulpe
lutte contre les inondations...)
Appliquer les recommandations du nouveau
Protection / développement de la
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommebiodiversité dans les cours d’eau et abords
castor » publié par la Région wallonne
Commune de La Hulpe
Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
Renforcements de berges dégradés (tunages,
renforcements de berges correspondant aux points
gabions...)
Commune de La Hulpe
noirs suivants :
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
Commune de Lasne
données de l’inventaire des points noirs
Coordonner des opérations ciblées sur la résolution
Opérations ciblées sur des types de points
de types de points noirs spécifiques le long des cours
noirs le long des cours d'eau
Commune de Lasne
d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
Surveiller l’évolution de la dégradation des
Renforcements de berges dégradés (tunages,
renforcements de berges correspondant aux points
gabions...)
Commune de Lasne
noirs suivants :
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
Commune de Lincent
données de l’inventaire des points noirs
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long des cours les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’eau
Commune de Lincent
d’orage, lutte contre les inondations...)
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
Commune de Mont-StCRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
Guibert
données de l’inventaire des points noirs
Imposer l’intégration / la valorisation du cours d’eau
présent pour les projets urbanistiques suivants :
Jardin de l'Orne

PNP

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

reporté

> 1 PN concerné :
Arg05

Raisons du report

Remarques /
commentaires
Via le service travaux lors des visites annuelles
aux cours d'eau.
Via le SPW-DNF.
Communication avec un riverain du Grand étang

2017
redondance avec l'action
933 (MO: PBW)

annulé

réalisé

Raison de l'annulation

à compléter

réalisé

2017 + 2018
redondance avec l'action
787 (MO: CRDG)

annulé

à compléter
Heu00

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

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Reporté

changement d'effectif

Reporté

action à préciser

Reporté

Pas de suivi des PN :
manque de temps

Réalisé

Courriers envoyés en 2019 (voir les actions
spécifiques) et suivi programmé.

Suivi des PN à réaliser

Via charge urbanistique de découverture de
l'Orne dans le permis d'urbanisme.
Pas encore réalisé en 2018.
voir les Jardins de l'Orne (dédoublement du
cours d'eau découvert): travaux réalisés

2017

Commune de Mont-StGuibert

17DG550

Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme
Intégration / valorisation de la présence des
cours d’eau lors des projets urbanistiques

CRDG

Reporté

17DG551

CRDG

17DG552

CRDG
17DG553

CRDG

Intégration / valorisation de la présence des
cours d’eau lors des projets urbanistiques
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

Autre engagement
17DG579

CRDG
17DG580

CRDG
17DG581

CRDG
17DG582

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

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...)
Maintien d'un groupe local de gestion : Assurer le
suivi et une coordination entre la commune et
l'associatif pour les sujet applicables à Orp-Jauche faire le relai entre CRDG et les conseillers
communaux
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs

Commune de Mont-StGuibert
Commune de Mont-StGuibert

manque d'information

à compléter

Commune de Mont-StGuibert

Reporté

à compléter

reporté

non prioritaire

reporté

manque de temps pour
effectuer le suivi des
points noirs

Les cours d'eau sur Marilles (ruisseau du
Village, Gollard, Mossembais…) seront
entretenus en 2019-2020: un suivi des PN du
CRDG sera effectué à cette occasion.

reporté

manque de temps pour
effectuer le suivi des
points noirs

Surveillance accrue des PN du CRDG à partir de
2020.

Commune de Orp-Jauche

Commune de Orp-Jauche
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...)
Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
Erosions naturelles de berges dommageables
suivants :

Solliciter le service urbanisme (avis à
demander auprès du gestionnaire du cours
d'eau).

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

Commune de Orp-Jauche

Commune de Orp-Jauche

Gol02, Gol07 et
Gol08

réalisé

2019

Gol02, Gol07 et Gol08: PN résolus (plus de
bétail pour l'instant) ((info CRDG 2019)(NB: il
s'agissait d'érosion de berges liées à la présence
de bétail et non d'érosion naturelle).

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs
Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

CRDG

17DG608

17DG610

CRDG

17DG632

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

Commune de Ottignies-LLN
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Perwez
données de l’inventaire des points noirs
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Villers-la-Ville
données de l’inventaire des points noirs
Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
repris dans l'inventaire

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

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

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

17DG688

CRDG
17DG689
17DG708

CRDG

2017 + 2018

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

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

CRDG

réalisé

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

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

17DG609

CRDG

en cours

Manque de moyen humain pour assurer un
suivi adéquat de ces points noirs.
20 juin 2019 - dossier collège et courriers
adressés à tous les propriétaire de point noirs.
Suivi des mesures mises en place et des
réponses apportées par les citoyens.
Les actions réalisées seront reprises dans les
actions spécifiques.

Commune de Ottignies-LLN

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG

Commune de Villers-la-Ville
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
Commune de Villers-la-Ville
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 Villers-la-Ville
Renforcements de berges dégradés (tunages, Surveiller l’évolution de la dégradation des
Commune de Villers-la-Ville
gabions...)
renforcements de berges
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
Commune de Walhain
données de l’inventaire des points noirs
Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
Renforcements de berges dégradés (tunages, renforcements de berges correspondant aux points
gabions...)
noirs suivants :
Commune de Walhain
Communication des points noirs résolus le
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du Commune de Waterloo
long des cours d'eau
CRDG, lors d'apparition de nouveaux PN, pour
faciliter la mise à jour de la base de données de
l'inventaire des points noirs.

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

annulé

reporté

En fonction des vérifications à mener sur le
terrain

changement d'effectif

service sanctions administratives
une communication complète en 2019

en cours
GENT 084, PSA 17,
PEC12, PEC05,
GENT017, TRY01,
TRY02, TRY03,
STC06, PEC02,
THY08, DRE01,
ABR19, ABR12,
GENT087,
GENT004,
Annulé
GENT005,
GENT009,
GENT013,
GENT015,
GENT016, HEZ05,
PSA08, THY18,
THY17, THY16,
THY03

Géré par le DNF, donc
intégré dans leur tableau
de suivi

demande de remise d'avis
de la part de la Province

en cours

réalisé

Insertion des PN de l'inventaire de 2016 sur la
cartographie SIG - Réalisé 2017
Visite annuelle des cours d'eau - réalisé
11/2017 et 11/2018
Il conviendra de le mettre à jour à chaque
nouvel inventaire (on pense notamment à celui
récemment réalisé en 2019)

2018

Annulé
reporté
rue de la
Cruchenère entre
les n°61-65

Remarques /
commentaires

A compléter
absence de l'agent traitant
Les travaux ont été réalisés
fin 2017 par la Province du
BW.

annulé

reporté

pas de nouveaux PN
relevés en 2017-2018

A réaliser au cas par cas en fonction des
nouveaux noirs découverts.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR
CRDG
CRDG
CRDG

Numéro de
l'action
17DG736

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

17DG781

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

17DG782

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG
17DG783

Lutte contre les infractions
environnementales le long des cours d’eau

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

CRDG

Description de l'action

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Commune de Wavre
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs
Finaliser l’inventaire des points noirs 2014-2016 du
CRDG
CRDG
Réactualiser l’inventaire des points noirs 2014-2016
du CRDG
CRDG
Développer une procédure coordonnée à l’échelle du
bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG,
pour lutter contre les infractions environnementales
CRDG
le long des cours d’eau
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur des entreprises (Alliance Centre BW)

17DG784

CRDG

17DG785

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

En cours
réalisé

2017

entre janvier et mars 2017 (65 km parcourus)
entamé en mars-avril 2018 et
poursuivi entre décembre 2018
et mars 2019

en cours

réalisé

2017

réalisé

2018

Le vademecum a été remis à la
Province du BW en 2017
en 2017: réunion de travail bilatérale et envoi
annonces pour "agenda ACBW"
en 2018: article"CRDG" paru dans" l'Alliance
Mag"'

CRDG
Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur des mouvements de jeunesse

réunion avec "Scoutsmains" le 11/06/19: des
actions du CRDG sont dorénavant proposées
aux scouts sur cette plateforme d'information
en 2017, 201 et 2019: aides ponctuelles à
plusieurs CLDR communales
en 2018: collaborations ponctuelles avec le
GAL Culturalité (JPO du SPW à Jodoigne
+projet "Sentes" à Perwez)
en 2018-2019: participation de la FRW dans le
cadre de la mise en place du GT "riverains" du
CRDG (voir action 774).
2017, 2018 et 2019 : multiplication des
chantiers de nettoyage de cours d'eau (AAT +
Be Wapp)
+ en 2017-2018: réunion et relance SPW-DNF
pour PN "accès du bétail aux ce"
+ en 2017, 2018 et 2019: poursuite des
chantiers d'éradication Balsamine Himalaya
+ en 2018: relance et réunion inBW pour les PN
"DO suspects"
+ en 2017, 2018 et 2019: incitation des
partenaires à agir aux niveau des PN au travers
de leurs engagements dans les PA 2017-2019 et
2020-2022

en cours
CRDG

Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur du développement rural (Fondation rurale de
Wallonie ...)
Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

CRDG

en cours

17DG786

CRDG
Coordonner des opérations ciblées sur la résolution
de types de points noirs spécifiques le long des cours
d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette

Opérations ciblées sur des types de points
noirs le long des cours d'eau

CRDG

17DG787

CRDG

CRDG

CRDG

17DG790

17DG791

Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

17DG789

CRDG

CRDG

17DG792

CRDG
17DG793

CRDG

17DG794

CRDG

Fournir de l’expertise/aide-conseil dans diverses
thématiques

17DG796

CRDG

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

prêt de barrages flottants,
de paires de wadders….

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

voir l'appel annuel à projets locaux lancé par le
CRDG + voir tableau des sollicitations pour
projets divers + aide à la descente de la Dyle en
kayak en avril 2018

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

dans la mesure de nos disponibilités (PCDN,
CLDR, GT eau, GT nature…)

réalisé

2017 + 2018
+ 2019

cfr AG successives + matinées ou journées
thématiques (26/10/17: visite de terrain
aménagements anti-érosifs;
+ 2018-2019: préparation et organisation de la
journée d'info/échange sur la gestion piscicole
en Dyle-Gette du 19/02/19

CRDG
Mettre à disposition les inventaires disponibles à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
CRDG
Prêter du matériel de gestion
CRDG

CRDG

Outils d’aide-service du CRDG à disposition
Soutenir les structures communales participatives
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)
Organiser des rencontres d'information et
d’échanges entre les partenaires du CRDG
Rencontres thématiques entre les partenaires
du CRDG

CRDG

CRDG
Organiser des sessions de présentation d'actions
Rencontres thématiques entre les partenaires
illustratives réalisées par les partenaires dans le
du CRDG
CRDG
cadre du programme d’actions du CRDG
Organiser des tables-rondes entre les partenaires du
CRDG
Rencontres thématiques entre les partenaires
du CRDG

reporté

manque de temps
Une table-ronde pour clôturer la Journée
"gestion piscicole en Dyle-Gette" le 19/02/19
(voir action 793).
Pas d'autres opportunités durant cette période.

en cours

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

Evaluer la campagne d’analyses 2014-2016 du CRDG
et réorienter le réseau d’analyses pour la période
2017-2019

réalisé

2017

Réunion du Groupe de travail en
décembre 2017 +
nouvelle campagne d'analyses
pour la période 2018-2020

2017

Nouvelle action

CRDG
Autre engagement

CRDG
Autre engagement

voir les rapports d'activités annuels

Soutenir la réalisation de projets locaux

17DG795

CRDG

réalisé

CRDG
Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)
Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)
Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

17DG788

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Organiser la cérémonie de signature du PA 20172019
Répondre aux sollicitations diverses de la part de
particuliers, bureaux d'études, organisations non
membres du CRDG….

CRDG

réalisé
réalisé

CRDG

2017 + 2018
+ 2019

Nouvelle action

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

CRDG

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Autre engagement: favoriser les teambuildings
destinés aux entreprises et autres publics

CRDG

Autre engagement: Stimuler des rencontres
intercommunautaires avec les acteurs flamands des
bassins de la Dyle et de la Gette

CRDG

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2017 + 2018

à compléter

17DG797

Favoriser la lutte contre les pollutions diffuses des
cours d’eau, en collaboration avec les organismes
publics, les gestionnaires régionaux, provinciaux ,
communaux, les organismes d’épuration des eaux,
le secteur agricole, les médias. Ainsi qu’avec les
associations flamandes et wallonnes de
conservation de la nature (Vrienden van
Heverleebos en Meerdaalwoud, Les Amis du Parc de Entente nationale pour la
la Dyle, La Hulpe-Environnement, Lasne-Nature,
Protection de la Nature
Action-Environnement-Beauvechain, le P.A.N.
Belgium…). Et les G.N.O.P. et P.C.D.N., concernant
les cours d’eau : la Dyle, la Lasne, le Train et
affluents, en ciblant la pollution diffuse, insidieuse.
(Pollution par les perturbateurs endocriniens,
particulièrement les pesticides. Ainsi que par les
engrais).

à compléter

17DG798

Favoriser la restauration de la libre circulation des
poissons, en coordination avec les actions et
réalisations en Région flamande, à partir des
secteurs de cours d’eau situés en aval où des
travaux ont déjà rétabli la libre circulation des
poissons, en levant les obstacles : La Dyle (à GrezGestion intégrée et sectorisée des cours d’eau Doiceau)
Entente nationale pour la
et abords
La Lasne en amont de Terlanen et affluents,
Protection de la Nature
l’Argentine…
La Nethen (Priorité à l’amélioration de la qualité de
l’eau).
Le Train et affluents (Le Piétrebais, le Ry de Hèze,
le Glabais, le Ry du Pré Delcourt, le Ry des
Papeteries).

Prévention vis-à-vis des rejets de produits
toxiques dans les cours d’eau

CRDG

CRDG

Raisons du report

Raison de l'annulation

Nouvelle action.
2019: développement de teambuildings
pour chantiers de nettoyage des cours d'eau
après premières réalisations en 2017 et 2018
(voir action 761).
Nouvelle action
Plusieurs prises d'intitiatives du CRDG, mais en
attente de suivi par le SPW-DESU

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

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

CRDG

17DG807

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

17DG808

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

17DG812

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

17DG813

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

Nouvelle action, pour se distinguer de l'action
189 (MO: Commune de Genappe).
C'est le Service communal qui se charge de
relayer l'info (exemples en 2018: nouveaux
panneaux nominatifs des cours d'eau, les 10
ans du Ravel, balade au fil de l'eau à VLV).

en cours
Environnement-Dyle
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Féd sportive des pêcheurs
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
francophones
données de l’inventaire des points noirs
Autre engagement : Signaler les éventuels nouveaux
Féd
sportive des pêcheurs
points noirs
francophones
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Féd. halieutique et piscicole
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
DG
données de l’inventaire des points noirs
Autre engagement : Signaler les éventuels nouveaux
Féd. halieutique et piscicole
points noirs
DG
Analyse de la qualité de l'eau dans le bassin de
l'Argentine

Autres engagements
17DG828

Plutôt du ressort de la
Fédération Halieutique et
piscicole de Dyle-Gette
Plutôt du ressort de la
Fédération Halieutique et
piscicole de Dyle-Gette

annulé

annulé

reporté

procédure à déterminer
avec le CRDG

reporté

procédure à déterminer
avec le CRDG

réalisé

2017 + 2018
+2019

Réalisé

2017 + 2018
+ 2019

Groupe CR Argentine
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs
(Département Assainissement)
Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

CRDG

17DG850

CRDG

in BW - ASS

Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau
17DG851

CRDG

17DG852

Faire évoluer l’outil de planification de l'entretien
des déversoirs d’orage utilisé actuellement par l’in
BW
(Département Assainissement)
Effectuer les analyses de la nouvelle campagne
d’analyses 2017-2019 du CRDG
(Département Assainissement)

Réalisé
in BW - ASS

Au cas par cas.
+ rappel aux membres lors de l'AG et la remise
des permis.
22 juillet 2017 et 21 août 2018
Résultats communiqués au CRDG.
Soutien financier du CRDG et de la Province du
BW.
Communication prochainement dans "La Hulpe
à la loupe".
Cette action concerne notamment les points
noirs "déversoirs d'orage suspects" relevés par
le CRDG dans les vallées équipées
d'infrastructures d'assainissement.. Action en
collaboration avec les agents des collecteurs de
l'inBW. Transmettre le listing des points noirs
du CRDG à chaque passage pour rapport
actions inBW. (cfr PV réunion 03/07/18) +
réactivité si nouveau PNP communiqué par le
CRDG
Gestion de la maintenance assistée par
ordinateur (GMAO) en cours d'élaboration pour
la planification des contrôles et rapports
d'intervention. (voir l'action 848)

En cours
in BW - ASS

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

Remarques /
commentaires

2018 + 2019

Dans le cadre de la nouvelle campagne
d'analyses programmée pour la période 20182020

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Programmes de mesures de protection des
captages d’eau potabilisable

CRDG

Description de l'action
Adopter un programme de mesures de protection
pour les captages suivants :- Laurensart extension de la zone de Thyl "- Sucrerie (P1-P2P2 ter) à Wavre
(Département Eau Potable)"

17DG858

17DG869

CRDG
CRDG

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

17DG897

Autre engagement

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

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Natagora BW
données de l’inventaire des points noirs
Marché annuel d'entretien des cours d'eau
Province BW
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs

17DG927

Appliquer des procédures de concertation préalable
avec les partenaires du CRDG pour certains travaux
sur les cours d'eau et abords

17DG928

17DG929

réalisé

2017 + 2018

réalisé

Identifier chaque année les projets de travaux sur les
cours d'eau et abords qui nécessitent une
concertation préalable avec les partenaires du CRDG

17DG930

Remarques /
commentaires
12/12/2016 : dépôt de l'étude
hydrogéologique pour le captage de Laurensart attente de l'acceptation du dossier par la SPGE
2017-2018 : étude hydrogéologique en cours
pour le captage de Thyl / les captages du site
Sucrerie - dépôt de dossiers attendus pour
20192019 : extension de l'étude
hydrogéologique des capatges de la Sucrerie au
puits P1
2017-2018 : Sart => étude en cours de révision
suite ajout d'un nouveau puits dans la zone fin
2018 : dépôt des compléments pour Limal, la
Galerie de l'Ornoy et La Marache 2019 :
révision de la zone de protection de captage
(ZIIB) suite au forage d'un nouveau puits pour
remplacer l'existant bouchée par des dépôts de
fer et de manganèse
ex: travaux sur la Lasne + écrevisses exotiques
en 12/2018 + nouveaux panneaux nominatifs
des cours d'eau en 03/2018.
+ via le Site web de Lasne Nature.

2017 + 2018
+ 2019

réalisé chaque année avec le suivi des visites de
cours d'eau Info communiquée au CRDG en
décembre 2017 et en décembre 2018
Prochaine communication au CRDG en
décembre 2019
Selon l'avancement des actions 929 et 930.
"Une visite de différents points du programme
de travaux à Lasne, Rixensart et la Hulpe a été
réalisée le 31 janvier 2018 .
Des visites de terrain communes/ PBW/CRDG
ont été réalisées en 2019."
La transmission de celui-ci à différents
intervenants permets de les informer et
répondre à une éventuelle demande de
concertation. Uniquement réponse du CRDG:
pas de réponse de la part du SPW-DNF et des
pêcheurs.
Les travaux où une concertation semble
nécessaire sont identifiés dans le programme
annuel. Peu d'opportunités.En fonction des
réponses des partenaires suite à l'envoi de la
liste des travaux programmés (voir action 929)

en cours

en 2018: enjeux et objectifs finalisé en Dyle
pour les masses d'eau DGO1R à DGO6R "en
2019: definition des enjeux et objectifs finalisée
pour l'ensemble du sous-bassin.
Fin 2020: clôture des programmes."

Elaborer le programme PARIS à l’échelle du bassin
Dyle-Gette

Province BW

Raison de l'annulation

en cours
Province BW

Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
et abords
17DG931

2017 + 2018
+ 2019

Province BW

Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

CRDG

réalisé

en cours

Communiquer chaque année aux partenaires du
CRDG la programmation des travaux sur les cours
d'eau et abords

Raisons du report

L'association communique plutôt sur
d'éventuels nouveaux points noirs constatés.

en cours

Province BW

Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

CRDG

2017 + 2018
+ 2019

Province BW

Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

CRDG

réalisé
Lasne Nature

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

CRDG

en cours

in BW - DEP
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG883

CRDG

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

en cours

Entamer / finaliser la mise en œuvre des
programmes de mesures de protection déjà adoptés
pour les captages suivants :- Limal - Sart
(Chapelle) - Galerie de l'Ornoy

17DG859

CRDG

PNP

in BW - DEP

Programmes de mesures de protection des
captages d’eau potabilisable

CRDG

Maîtres d'œuvre

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

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...)

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

CRDG

17DG932

CRDG

17DG933

CRDG

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

17DG934

CRDG
17DG935

CRDG

17DG936

CRDG

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

17DG942

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

17DG944

CRDG
17DG945

CRDG
17DG946

CRDG

17DG966

Province BW

Hou38 Net131
Net135 Pis099
Las06b

Raisons du report

DGPr2145: travaux réalisés en 2018 ;
Arg05: travaux réalisés fin 2018.
100% de résolution
net135: travaux réalisé par PBW fin 2016;
Hou38: vu, RAS, Las06b: travaux prévus par
comm; 2019: 1 résolu, 2 à suivre et 2 à reporter
PA 2020-2022. Les points noirs sont surveillés
lors des visites annuelles aux cours d'eau : le
suivi est transmis au CRDG début décembre de
chaque année
Nouvelle campagne d'analyses réalisée pour la
période 2018-2020. Cette action est réalisée
par le Centre provincial de l'agriculture et de la
ruralité (CPAR).

2018

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

2018 + 2019

Gla12 Pge092
Ang24

réalisé

ang24: travaux réalisé 2018; Gla12: vu, RAS;
Pge092: résolu selon CRDG; 100% de suivi

2019

Arg 11: travaux prévus; Arg 10:RAS, à
surveiller; 100% de suivi. Les points noirs sont
surveillés lors des visites annuelles aux cours
d'eau : le suivi est transmis au CRDG début
décembre de chaque année

2017 + 2018
+ 2019

Arg10 Arg 11
Pas de PN dans
l'inventaire 2014-2016 du
CRDG.

reporté

Réalisé

2017 + 2018

Remarques /
commentaires

Raison de l'annulation

Les points noirs de l'inventaire du CRDG sont
intégrés dans le formulaire des visites
annuelles aux cours d'eau. Un suivi est assuré
pour 24 PN (dont 5 PNP) sur 51 identifés par le
CRDG comme relevant de la PBW et 48
ouvrages (dont 9 PNP) sur 78 identifiés par le
CRDG comme relevant de la PBW. "Dyl063:
travaux prévus mais en attente intervention
préalable inBW (installation d'un égout);
Ang24: travaux prévus 2018; GG036: travaux
prévus; Pis027: résolu, renfort anarchique
supprimé, réfection par tunage réalisé février
2018; las06b: solution à long terme dans le
cadre des travaux à réaliser sur le bâtiment par
commune; Pit05: résolu; nil58: travaux PBW
prévus 2019; nil82: travaux PBW prévus 2019;
nil 102: travaux réalisés par riverain; dyl109:
envoyer courrier; pis011: propriétaire
rencontré, en attente résolution - à surveille.
2019: Hou38: vu, RAS; Tra037, Hez35, Hez17:
résolus"

2017 + 2018
+ 2019

réalisé

réalisé

Province BW
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Province de Liège
données de l’inventaire des points noirs
Communiquer chaque année aux partenaires du
CRDG la programmation des travaux sur les cours
d'eau et abords sur les cours d'eau de 2ème
catégorie à Lincent et Hannut

17DG943

CRDG

réalisé

Date de
finalisation

Arg05 DGPr2145

Effectuer les analyses de la nouvelle campagne
d’analyses 2017-2019 du CRDG

Supprimer les érosions naturelles de berges
Erosions naturelles de berges dommageables dommageables correspondant aux points noirs
suivants :
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
berges correspondant aux points noirs suivants :
Erosions naturelles de berges dommageables

Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

CRDG

Etat
d'avanceme

Province BW

17DG937

CRDG

PNP

nt
Pis037 Dyl063
Ang24 GG036 Nil82
Hou38 Tra037
Gla12 Pis027 Hez35
Hez17 lam10
Heze08 Net131
Pis067 Arg12
Arg05 Smo12
Las06b Pge092
DGPr2145 GG052
Nil58 Ler34b Net35
Inch04 DGOu0968
Dyl037 Dyl056
Dyl057 DGOu0752
Pge064 tho091
réalisé
Net06 Net49
Gdp01 Piou21
DGOu0969 Tra044
Pis020 Pis056
Prd18 Dyl012
Dyl059 Dyl083
Dyl109 Hez16
Net76 Heze14
GG105 Spi23 Las06
DGOu0750 Pin21
tho054 DGOu0987
DGOu0777 Pge029
Thy42 Nil11
DGOu0900 Nil62
Nil68 Nil97 Nil102

Nous intervenons en fonction des nouveaux
"PN" communiqués par le CRDG.
Réalisée en 2017 - 2018.
Communiqué un chantier d'entretien sur
l'Absoule en 2017 (25/10) et un chantier de
réparation sur le Henrifontaine en 2018
(12/02).

Province de Liège
Elaborer le programme PARIS à l’échelle du bassin
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
Dyle-Gette
et abords
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

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...)
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de

En cours

les objectifs et enjeux de gestion ont été
encodés par secteurs de cours d'eau, en
coordination avec le SPW-DCENN.

En cours

Les points noirs communiqués par le CRDG
sont traités (voir notamment l'action 939).

Province de Liège

Province de Liège

Erosions naturelles de berges dommageables berges : sur les cours d'eau de 2ème catégorie à
Province de Liège
Lincent et Hannut
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
SPW-DCENN
données de l’inventaire des points noirs

Réalisé

en cours

2017 + 2018

Pas de PN "érosion naturelle des berges" dans
l'inventaire 2014-2016 du CRDG.
Au cas par cas.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Raisons du report

Raison de l'annulation

Appliquer des procédures de concertation préalable
avec les partenaires du CRDG pour certains travaux
sur les cours d'eau et abords
Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

CRDG

Concertation uniquement sur les marchés de
travaux et
selon l'avancement des actions 968 et 969.
Très peu d'opportunités dans la période
concernée.
Concertation avec le CRDG pour le lotissement de
l'Ardoisière sur la Grande Gette à Jodoigne(20172018).
Uniquement pour les marchés de travaux (pas
ceux en régie).
Très peu de marchés de travaux concernés dans la
période concernée.
Communication sur le chantier de l'Ardoisière en
2017-2018 (voir action 967).
Communication sur le chantier de fascines à
Walibi en 2018.
En 2019,il n'y a pas eu de concertation vu que les
travaux prévus ont été reportés en 2020 faute de
budget.

en cours

17DG967

SPW-DCENN
Communiquer chaque année aux partenaires du
CRDG la programmation des travaux sur les cours
d'eau et abords

Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

CRDG

réalisé

17DG968

Identifier chaque année les projets de travaux sur les
cours d'eau et abords qui nécessitent une
concertation préalable avec les partenaires du CRDG

17DG969

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

17DG976

Réseau d'analyse de la qualité de l'eau en
Dyle-Gette

Réseau d'analyse de la qualité de l'eau en
Dyle-Gette

CRDG

Instruire un dossier de restauration de la continuité
longitudinale des cours d'eau dans les vallées
suivantes:
la Grande Gette à Zétrud-Lumay, la Dyle à BasseWavre

Réseau d'analyse de la qualité de l'eau en
Dyle-Gette

CRDG

17DG983

17DG984

CRDG
17DG985

CRDG

17DG986

CRDG

Autres engagements

Autres engagements

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau
Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

Autres engagements
17DG987

CRDG

CRDG

Supports de communication à l'attention des
promeneurs
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

Autre engagement : Réaliser les inventaires de
qualité biologique sur le bassin Dyle-Gette du
programme présenté en annexe (soit 16 relevés
diatomiques, 28 relevés macro-invertébrés, 19
relevés macrophytes et 9 relevés poissons).
Réaliser et mettre en ligne une base de données
reprenant l’inventaire de terrain et le programme
d’actions du CR.
Transmettre, à la cellule de coordination du CR et
pour diffusion aux partenaires du CR, les résultats
des analyses du réseau de mesure.
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...)
Développer les contacts intercommunautaires entre
Wallonie et Flandre pour une gestion concertée de
l'eau dans le bassin Dyle-Gette
Etablir par ME une fiche reprenant notamment l’état
des lieux, les objectifs environnementaux et le
programme de mesures élaborés dans le cadre de la
DCE.
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : RNA Prairie du Carpu à Rixensart
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Autre engagement : Etude des causes des
inondations et coulées boueuses et proposer des
solutions pour un à trois sites dans le BV Dyle-Gette
(travaux étudiants)

En fonction de la liste de base fournie (voir
action 968).

Nouvelle action.
Travaux réalisés en 2018.
Evaluer la franchissabilité des 2 obstacles levés.

2018

En cours
La nouvelle campagne
d'analyses du CRDG est
programmée pour la
période 2018-2020. Elle
n'intègre plus l'indice
diatomique

Annulé

SPW-DEMNA

17DG978

CRDG

réalisé

SPW-DCENN
Autre engagement : Procéder à l'analyse commune
des données d'inventaires physico-chimique et
biologique sur le bassin Dyle-Gette des programmes
SPW-DEMNA
précédents
Autre engagement: Réaliser le montage d'environ
25 lames de diatomées pour observation
microscopique par an en Dyle-Gette

17DG977

CRDG

Aucune opportunité
durant la période
concernée.

reporté
SPW-DCENN

CRDG

CRDG

2017 + 2018

SPW-DCENN
Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

CRDG

Remarques /
commentaires

Robert Iserentant a mis fin en 2016 à sa
collaboration bénévole avec le CRDG entamée
en 2000 .

En cours
SPW-DEMNA
réalisé

2019

C'est la BD Fulcrum

SPW-DESU
à compléter

reporté
SPW-DESU
En cours
SPW-DESU
réalisé
SPW-DESU

2017 + 2018
+ 2019
Sera finalisée avec les prochains plans de
gestion PGDH.

en cours
SPW-DESU
Commune de Rixensart

Commune de Villers-la-Ville

réalisé

Nouvelle action.
budget via PCDN de Rixensart.

à compléter

en cours

UCL

2018

Nouvelle action.
Analyse des inondations à Mont-St-Guibert
(Confluence de La Houssière et Ry du neuf
Bois).
Débordement du cours d'eau au niveau d'une
ferme + présence de coulées boueuses.

