1

Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action
Point
ajouté

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Partenaires

Commune de
Orp-Jauche

CRDG

Informer et sensibiliser les particuliers sur
leurs obligations en matière de traitement de
leurs eaux usées

Commune de Hannut

CRDG

en continu

Inviter à la pose de clôtures par
agriculteurs des berges des cours d'eau

Commune de Hannut

CRDG, Prov Liège

en continu

en cours avec le CRDG et CR Meuse
Aval

Commune de Hannut

CRDG, PCDN

en continu

à la demande et durant journée
propreté

Résolution de points noirs
prioritaires relatif au
piétinement du bétail en bord
de rive.

Remise en état des rives et installation d'un
abreuvoir mécanique pour le bétail.

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Maître	
  d'œuvre	
  

2014

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque
Rdv programmé à la mi-octobre
2014
avec un agriculteur de Folx-lesCaves (Gabriel Marot).

en continu

information via le site, Hannut Actu
et les permis d'urbanisme

14DG042

les

14DG043

Eliminer les renouées du Japon

14DG047

Lutter contre la Berce du Caucase par la
technique dite de coupe sous le collet

Commune de Hannut

en continu

ponctuel, lorsque comprend le
problématique par rue, parution
d'article dans Hannut Actu, si
dépôt constaté distribution des
feuillets d'information

Intervenir
immédiatement
en
cas
de
signalement d'une nouvelle population de
Balsamine

Commune de Hannut

en continu

aides logistique (pose de barrières)

Procéder au ramassage régulier des dépôts
clandestins de déchets proches et le long des
cours d'eau et fossés

Commune de Hannut

en continu

Service travaux, (informations G1 formation des ouvriers du service)
parc et plantation

Sensibiliser les habitants riverains à la
problématique des déchets le long des cours
y compris les dépôts de déchets organiques

Commune de Hannut

en continu

parc et plantation et information,
sensibilisation au printemps et
durant la journée de l'arbre

14DG048

14DG049

14DG044

14DG045
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Date	
  de	
  
finalisation

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

Initier des actions de préservation des
batraciens dans le cadre de l'opération
Genouilles sur les routes

Commune de Hannut

CRDG, PCDN

tous les ans

parc et plantatation et information,
sensibilisation durant la journée de
l'arbre

Eradiquer les points noirs inventoriés

Commune de Hannut

en continu

en cours. (Informations G1 souhaite
programmer des restaurations
OAD).

Informer la population et réduire les rejets
aux cours d'eau

Commune de Hélécine

Action toujours en cours

Visite guidée commentée
d'épuration d'Ardevoor

Commune de Hélécine

STEP vient d'être inaugurée fin
de la semaine dernière
(26/09/2014)

Commune de Hélécine

pas encore entamé

14DG046

14DG050

Infos via l'octroi des Permis
d'Urbanisme

14DG051

de

la

Station

STEP vient d être inaugurée, Pas
encore de date fixée pour visite
guidée probablement lors des JWE
2015

14DG052

Mise en oeuvre d'un cadastre de l'égouttage

pas encore entamé

14DG053

Lutte contre
boueuses

les inondations

et coulées

création d'une fascine paille (rue de
Léau), réflexion avancée avec
agriculteurs et GISER pour
aménagements contre coulées
boueuses (rue de la Vieille Cense),
Contacts établis avec la Province
(curage pertuits) et SPW (curage
fossés le long des voiries)

Commune de Hélécine

Action toujours en cours

Infiltration et stockage des eaux pluviales

Commune de Hélécine

tjs en cours

en cours via PU

Informer la population et réduire les dépôts
de déchets verts le long des cours d'eau

Commune de Hélécine

tjs en cours

action tjs en cours en fonction des
besoins constatés sur le terrain

14DG054

14DG055

14DG056
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

printemps 2014
(pont sur la
zeipe)

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

Réfection et entretien des ouvrages d'art
communaux

Commune de Hélécine

Diffusion des outils d'information du CR

Commune de Hélécine

tjs en cours

/

Mise en place d'un groupe de travail lié aux
actions du CRDG et/ou thématiques "eau"
dans le cadre du future PCDN

Commune de Hélécine

PCDR en création avec l'aide du
FRW (Marie Burette)

/

Installation de filtres à boues (fascines), de
Lutte contre l'érosion, les inondation et
bandes enherbées et d'ouvrages de retenue
coulées de d'eaux
avec les agriculteurs

Commune de Lincent

/

14DG057

14DG058

14DG059

en continu

2014

Echange d'exprérience avec la
Commune d'Orp-Jauche.
Convention bande enherbée passée
avec agriculteurs.

2014

Réunions maintenues notamment
sur le sujet de la lutte contre
l'érosion. Le comité a permis de
faire un achat groupé d'extincteur
pour le local Phyto des agriculteurs

Le BG a souligné lors de la G1 que
28a allaient être acquis par la
Commune.

14DG105

Lutte contre l'érosion, les inondation et Poursuite des réunions du Comité agricole
coulées de d'eaux
communal : information et sensibilisation

Commune de Lincent

tous les ans

Entretien et lutte contre les atteintes au
Curage biologique du Rys
cours d'eau

Commune de Lincent

2015

14DG106

14DG107

Lutte contre les plantes invasives

Information de la population via le trimestriel
communal et le site internet communal

Commune de Lincent

CRDG, Alterias

tous les ans

2014

Lutte contre les plantes invasives

Éradication des solidages américains et des
buddleia dans "les Tournants", des balsamines
en aval à partir du village de Maret jusqu'au
confluent de la Petite Gette

Commune de Lincent

SPW-DICS

tous les ans

2014

14DG110

14DG111
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

Protection des zones humides

Mise sous statut de protection de la ZH des
Tournant

Commune de Lincent

CRDG, Natagora,
comité environnement

en continu

ok

Protection des zones humides

Entretien de la ZH des Tournant (Travaux de
dégagement des cariçaies et fauche
(+exportation) des zones ouvertes (coupes à
blanc). Création de mares. Restauration de la
ripisylve)

Commune de Lincent

Le CRABE, stagières

tous les ans

2014

Via Été solidaire, signale qu'il y a un
riveriain infecté sur la Bacquelaine à
Orp-Jauche.

Information générale de la population sur la Information de la population par la publication
lutte contre les atteintes au cours d'eau via des fiches "Yvon le Héron" via le trimestriel
toute boîtes
communal et le site internet

Commune de Lincent

CRDG

tous les ans

2014

Utilisation régulière.

14DG108

14DG109

14DG112
Toujours à l'orde du jour. Ce point
noir doit être visité.
Lutte contre le ruissellement et les coulées Mise en place de fascines et aménagements des
de boue
bassins versants (haies, talus)

Commune de OrpJauche

GISER, SPW

tous les ans

14DG128

Lutte contre le ruissellement et les coulées
Maintien d'un comité de coordination
de boue

Commune de OrpJauche

GISER, SPW, PBW

tous les ans

14DG129

Le Collège communal a décidé en
date du 13 janvier 2014 de faire
enlever l’ouvrage d’art détérioré
par le service technique communal.
Le STC n'a pas encore procéder à
l'enlèvement de cette passerelle
mais devrait l'avoir fait avant la fin
de l'année 2014.
Action prévue par le SPW en 2015.

Réalisation et entretien de pièges à sédiments

Commune de OrpJauche

SPW

2016

14DG122
Action prévue cette automne 2014
en collaboration avec le CRDG.
Entretien de la banquette réalisée par le CRDG
rue V. Ovart

Commune de OrpJauche

CRDG

tous les ans

14DG123

Sensibiliser, éduquer et sanctionner la Sensibiliser la population par courrier afin de
population en ce qui concerne les dépôts réduire au mieux les dépôts de déchets verts ou
clandestins
autres

14DG124

Commune de OrpJauche

tous les ans

Des actions sont prévues dans les
prochaines semaines. Courriers de
sensibilisation seront déposés dans
la boite aux lettres des riverains
présumés responsables.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Entretien et nettoyage des berges des cours
Résolution du PN DGOu0916
d'eau

Maître	
  d'œuvre	
  

Commune de OrpJauche

Partenaires

SPW

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque
Il faudrait réactualiser la liste des
points noirs car des travaux sur les
cours ont réalisé par le SPW fin
2011, début 2012 et par la
Province fin 2013,

2016

14DG120
Réalisé dans le courant 2015.
Croisements à identifier.
Entretien et nettoyage des berges des cours
Résolution du PN DGOu0917
d'eau

Commune de OrpJauche

SPW

2016

14DG121

Action - réaction sur différents points noirs
de la commune

Commune de OrpJauche

FSPFB, Pêcheurs
Gethois, Petite Jauce

Contacts fréquents entre
personnes de la Commune (H.
Bauwin, H. Ghenne, Mélissa et
Hélène) et associations locales.

tous les ans

14DG125

Engagement de prendre en charge le coût des
Réalisation de panneaux nominatifs des cours
panneaux, le CRDG fournira les outils
d'eau
nécessaires

Commune de OrpJauche

CRDG

2016

Maintien d'un groupe local de gestion

Assurer le suivi et une coordination entre la
commune et l'associatif pour les sujets
applicables à Orp-Jauche - faire le relai entre le
CRDG et les conseillers communaux

Commune de OrpJauche

FSPFB, Pêcheurs
Gethois, Petite Jauce

en continu

Lutte contre les plantes invasives

Plusieurs passages pendant l’année sur les
mêmes zones

CRABE

Table ronde sur la résolution des rejets
d’eaux usées en provenance des habitations
riveraines.

Sensibilisation des partenaires du CRDG au
raccordement à l’égout et à la qualité des eaux
de surface (respect des délais imposés par la
DCE et règlement communal en matière de
raccordement à l’égout) (mise en conformité
des habitations riveraines au réseau
d’égouttage visant à augmenter le taux de
collecte et sensibilisation des communes visant
à augmenter le taux de raccordement).

CRDG

IBW, SPGE, AIDE,
UVCW, DCE, Communes
pilotes ?

2015

CRDG

Les 22 communes,
FWA, les agriculteurs

Tous les ans

15 mètres de fascines mortes
installées au parc de Jauche début
2014 ;
installation de 165 mètres de
fascines vivantes prévue en
octobre 2014 ;
installation de 150 mètres de
fascines mortes prévue en octobre
2014.
Réunion à programmer avant la fin
de l'année 2014.

14DG126

14DG127

14DG201

14DG202

Maintien de l'accompagnement des agriculteurs
Résolution de certains PNP en apportant des
pour la mise en place d'abreuvoirs ou de
solutions au piétinement des berges par le
ponceaux de franchissement du bétail le long
bétail
des cours d'eau (en fonction du cadre légal)
14DG203

tous les ans

A Perwez le 26/06/14, BasseWavre le 05 et 11/09/2014

2014

Réflexion entamée en 2013 via
réunions avec CSE et IBW.
Poursuite prévue via réunions GT
n°4 et n°6 début 2015.

pas de demande en 2014

une piste pour 1agriculteur à OrpJauche
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Organiser une matinée d'information et
d'échanges sur la gestion des eaux pluviales en
agglomérations

CRDG

CCBW (MU), CR Senne,
IBW

2014

2014

Séminaire le 09/12/14 à Waterloo

CRDG

SPW, PBW, Prov. Liège
les 23 communes, les
autre partenaires
concernés

2015

2014

le CRDG a participé aux diverses
réunions PGRI Dyle-Gette en 2014,
en apportant son soutien au SPW
et UCL-Almadius

2014

le CRDG a organisé plusieurs
manifestations en juin et juillet
2014 à Jodoigne, Orp-Jauche,
Hélécine et Lincent

2014

1 concertation organisée à Orbais
en 2014 à la demande de la
Province du BW

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

14DG204

Implication du Contrat de rivière dans le
processus de concertation des acteurs dans
le cadre de l'élaboration des Plans de Gestion
du Risque d'Inondation (PGRI)
14DG205

Organiser une journée d'information et
d'échanges pour les partenaires du CRDG sur la
protection du patrimoine naturel lié aux cours
d'eau et milleux associés

CRDG

2015

Favoriser les échanges d'expériences
Réalisation d'un projet dans le cadre de l'appel
intercommunautaires en matière de
effectué par l'interGAL HHH "Ontmoet je buren
protection de biodiversité sur les cours d'eau
/à la rencontre de nos voisins"
et dans les fonds de vallées

CRDG

2014

14DG206

14DG207

Participer à la mise en place d'un service de
cantonniers de rivière ou la formation des
ouvriers communaux à la gestion douce des
petits cours d'eau (en fonction de l'évolution du
cadre légal)

CRDG

SPW, PBW, les 23
communes, les autre
partenaires concernés

2016

Développer une procédure de concertation
préalable aux travaux sur les cours d'eau

CRDG

SPW, PBW, les 23
communes

en continu

Lutte contre les plantes invasives

Coordination de chantiers de lutte contre les
plantes exotique envahissantes le long des
cours d'eau

CRDG

PBW, SPW, CRABE, Les
communes, les
tous les ans
associations

2014

balsamines 2014 : 100km traités
sur 20 cours d'eau

Balade gourmande en Dyle-Gette

Sensibiliser le grand public aux enjeux de
protection de la rivière par la découverte d’une
promenade à Chaumont Gistoux le long d’un
cours d’eau. Des arrêts culinaires jalonneront le
tracé.

CRDG

Commune et Groupe
sentiers de ChaumontGistoux, Riverains et
producteurs locaux,
mouvements de
jeuness

2014

Balade gourmande le long du Train
à Corroy-le-Grand le 21/09/14

14DG208 Gestion des cours d'eau

14DG209 Gestion des cours d'eau

14DG210

14DG211

2014

Autre	
  remarque
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Actions d’information-sensibilisation

14DG212

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Faire connaitre au grand public le concept et les
actions menées dans le cadre du Contrat de
rivière via l’utilisation de canaux de
communication : site Internet, Lettre
d’information, Facebook, circulation de
l’exposition, communication vers la presse
écrite et audiovisuelle locale, communale,
régionale et nationale.

CRDG

Inventaire des points noirs pour le bassin Dyle-Coordination un nouvel inventaire des points
Gette
noirs en s'appuyant sur des bénévoles.

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

en continu

2014

CRDG

Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE

2016

CRDG

Les 23 communes

en continu

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

cfr bilan d'activités 2014

nouvel inventaire entamé en 2014
( 6 cours d'eau)

14DG213

Maintien de l'aide-service de la Cellule de
coordination envers les partenaires du CRDG

14DG214

Proposer des aides sous différentes formes
pour faciliter le travail des partenaires
communaux et associatifs. (ex : prêt de
barrages flottants, projets locaux, informationsensibilisation, lutte contre les infractions
environnementales, lutte contre les plantes
invasives, protection des zones humides,
information des riverains...)

Réorienter le réseau d'analyses de la qualité des
cours d'eau du bassin Dyle-Gette, sur base des
résultats engrangés depuis 2000

CRDG

2014

2014

cfr bilan d'activités 2014

2014

Suite à la réunion du comité
d'accompagnement du 05/12/13,
de nouvelles stations d'analyses
ont été sélectionnées pour 20142016. 2014 : 25 stations ont été
analysées.

14DG215
Mise à disposition d’animateurs pour la mise en
place d’animations sur l’eau pour les écoles
Sensibiliser les enfants à l’importance de l’eau primaires des 6 communes du GAL
(son utilisation, sa place dans notre (Beauvechain, Incourt, Hélécine, Jodoigne, Orpenvironnement, les représentations liées à Jauche et Ramillies) - 2 modules sont fixés pour
l’eau)
le moment : - L’utilisation de l’eau et son
retour à la nature et L’eau dans le cycle de la
vie
14DG298

Apporter son soutien aux Fédérations de
Pêche du sous bassin Dyle-Gette dans les
actions qui seront engagées par cellec-ci

action récurrente

Culturalité

F.S.P.F.B

en continu

en continu

Un animateur a été sollicité par la
commune d'Hélécine pour
présenter son animation "l'eau dans
le cycle de la vie" à 18 enfants lors
d'un stage accueil temps libre le 18
juillet 2014.
Réunion hydraulicité le 26 mai à
l'ardoisière à Jodoigne avec
Lacomblez, Biermez… et Serge
Everaert (Pêcheurs de Jodoigne)

14DG216

Approuver l'engagement personnel de son
représentant au CR, d'animer le groupe de
tavail local qui devrait se créer à Orp-Jauche
et apporter son soutien dans les action
engagées par cette commune pour 20142016 et suivi des actions annoncées pour
2011-2013

14DG217

F.S.P.F.B

en continu

Réunions assez fréquentes avec
Hélène Guion pour discuter de
sujets divers concernant les cours
d'eau dont la résolution de certains
points noirs.
Participation à la visite des cours
d'eaux de 2ème catégorie avec
Hélène Guion (Orp) et Jocelyne
Dekerckhove (Province) le lundi
20/10.
La Commissions locale d'OrpJauche ne s'est plus réunie en tant
que telle mais quelques réunions de
suivi ont été tenues. Y participaient
Hélène Guion, le Bourgmestre et
moi-même.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Assurer un rôle de vigilance le long des cours
d’eau du bassin Dyle-Gette, en particulier le
long des tronçons où les membres de la
Fédération exercent leurs droits de pêche

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

Relayer, auprès des autorités compétentes et
Communes,
de la Cellule de coordination du contrat de
Fédération des
gestionnaires des cours en continu
rivière, les constats d’atteintes à l’écosytème Pêcheurs des 2 Gettes
d’eau, CRDG
rivière et d’infractions.

14DG218

Accueil de l’exposition du Contrat de Rivière
Dyle-Gette durant les Journées de l’Eau

IBW

CRDG

Prévision 2015 : accueil de l'expo
du CRDG à la STEP d'Hélécine, à
l'occasion des JWE

tous les ans

14DG226

Pouvoir disposer d'une carte et
évaluation de la présence du castor

d'une Inventaire et cartographie des population de
castors dans le bassin de la Dyle

Natagora

Associations
naturalistes locales

action en cours - conférence
organisée en mars 2014 à Wavre constitution d'un groupe de
travail OK - test de la
méthodologie en cours - zone
pilote choisie pour l'hiver 20142015 : commune de Lasne

tous les ans

14DG232

Sensibilisation du voisin de la réserve, gestion
Préservation
et
amélioration
des
du bassin versant, introduction d'un dossier
caractéristiques
physiquo-chimiques
et
d'agrément aurpès du SPW, sensibilisation des
hydromorphologiques du ruisseau de la
agriculteurs voisins, analyse des potentialités
Triselaine
d'extension de la réserve

Natagora

action en cours - dossier
d'agrément introduit auprès du
ministre le 12/02/2014 - visites
sur place prévues avec le DNF en
automne 2014 - subside obtenu
auprès du GAL Culturalité pour
travaux d'élimination de saules
envahissants - demande de
subside introduite à la province
pour clôture d'une pâture
maigre,...

Commune de Jodoigne,
tous les ans
SPW

14DG233

Formation de bénévoles actifs à la biologie et
à la reconnaissance de l'ichtyofaune des
bassins de la Dyle et de la Gette

Natagora

CRDG, SPW, ULG

action en cours - contacts pris
avec diverses personnes
ressources - programme de
formation établi - recherche de
salle en cours et annonce
imminente de l'actvité pour
inscriptions

tous les ans

14DG234

Maintenir une vigilance afin d'identifier les
Vigilance générale pour la conservation de la projets pouvant avoir un impact favorable ou
nature en bordure de cours d'eau
défavorable sur la biodiversité et mise en
oeuvre de moyens de réactions

Natagora

Nombreux dossiers suivis en
2014 : TAMET (Hamme-Mille),
Contournement de Wavre,
reméandration de la Lasne à
Rixensart, pose de collecteur IBW
à Dongelberg, lotissements à
Genappe et Jodoigne, …

en continu

14DG235
en cours

Suppression des entraves reprises dans
l'inventaire des atteintes prioritaires et non
prioritaires

14DG245

PBW

CRDG

en continu

à partir de 2014 - intégration des
PN CRDG dans la cartographie
provinciale afin de les prendre en
compte dans l'élaboration du
bprogramme de travaux annuel
(visite des communes)
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Mise en place d’une plate-forme de
connaissance et d’expertise visant à améliorer
la gestion des risques d’inondation liés aux
crues et ruissellements sur le territoire de la
Province

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

PBW

Partenaires

UCL

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

en cours

rapport final présenté miseptembre 2014, prolongation de
la convention prévue pour 2015

en cours

budget annuel de 250.000€ pour
la subvention des coulées de boue
(règlement existant) et de
250.000€ pour les BO/ZEC
communaux (condisions en cours
de redéfinition)

en cours

PU prêt à être déposé

en cours

PU prêt à être déposé

en cours

étude de faisabilité en cours pour
déterminer une localisation
alternative

en cours

étude de faisabilité en cours pour
déterminer une localisation
alternative

en cours

projet en cours d'étude

en cours

marché annuel renouvelable
attribué, démarrage des travaux
début 2015

2015

14DG246

Subventionnement de la réalisation
d'infrastructures communales de lutte et de
protection contre les inondations

PBW

PBW

tous les ans

14DG247

BO Cortil-Noirmont

PBW

CRDG

2016

14DG248

BO Mille Tourines-la-Grosse

PBW

CRDG

2016

14DG249

BO sur le Piétrebais Grez-Doiceau

PBW

CRDG

2016

14DG250

BO Piétrebais à Commune de Incourt

PBW

CRDG

2016

14DG251

BO sur le Ry du Neuf Bois à MSG

PBW

CRDG

2016

14DG252

Entretien des bassins d'orage provinciaux

14DG253

PBW

en continu
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

organisation de réunions de concertation
préalable à la réalisation de travaux
extraordinaires sur cours d'eau

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

PBW

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

en cours

une réunion préalable à la
réalisation des travaux sur l'Orbais
et deux réunions préalables à
l'élaboration d'un projet de travaux
sur la Lasne à Grez-Doiceau

en cours

programme de travaux annuel

en continu

14DG254

Travaux de curage, d'entretien et de
consolidation des berges des cours d'eau de
seconde catégorie

PBW

CRDG

en continu

14DG255
report

Réalisation de chantier d'embellissement et
d'amélioration de la biodiversité des cours
d'eau

PBW

CRDG

pas de réalisation, projets à
l'étude

pas de travaux de ce type en cours,
projets à l'étude sur la Lasne à
Rixensart

en continu

14DG256

Lutte contre les plantes invasives

Participation financière à la lutte contre les
plantes invasives

PBW

en cours

travaux réalisés sur le Thorembais à
Perwez et parcours de contrôle de
la Petite Gette

en cours

en continu dans le cadre des appels
téléphoniques, mails et visites de
terrain

en cours

récurrent

en cours

récurrent

tous les ans

14DG257

Participation financière annuelle au
fonctionnement général du CR

PBW

tous les ans

14DG259

Information des riverains, sensibilisation et
rappel de la législation

PBW

en continu

14DG258

PBW

14DG260

CRDG, CPAR

en continu

développer	
  le	
  réseau	
  permanent	
  de	
  mesure	
  
de	
  la	
  qualité	
  des	
  eaux	
  de	
  surface
Réalisé

Lutte contre les inondations

14DG290

enlèvement des entraves sur les cours d’eau de
ème

2

	
  catégorie à Lincent et Hannut

Province de Liège

2014
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

améliorer l’entretien des cours d’eau et gérer assurer le bon écoulement d’eau sur les cours
ème
les flux
d’eau de 2
catégorie à Lincent et Hannut

Maître	
  d'œuvre	
  

Province de Liège

Partenaires

CRDG, Commune de
Lincent et de Hannut

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque

Curage ruis. de
Poucet en partie
réalisé

En 2015 curages des ruis. De
Poucet (suite), Henri Fontaine
(partie), Absoul (partie) et
Bacquelaine. + (informations G1 intervention par la Régie quand
nécessaire et stabilisation des
berges à Hannut ??)

Terminé pour
2014 (2
passages
effectués)

Amélioration mais très infecté.

en continu

14DG291

lutte contre les invasives le long des cours berce du Caucase le long du ruisseau de Poucet,
Balsamine de l’Himalaya le long du ruisseau
ème
d’eau de 2
catégorie à Hannut et Lincent Henrifontaine

Province de Liège

participation
financière
annuelle
au
soutien financier au fonctionnement général fonctionnement général du Contrat de rivière
du Contrat de rivière
pendant la période couverte par le nouveau
protocole d’accord (2014-2016)

Province de Liège

CRDG

tous les ans

14DG292

tous les ans

14DG293

Lutte contre les inondations

Résolution des points noirs "entraves"

SPW-DGO3-DCENN

Fait sur Orp-Jauche sur la Petite
Gette

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

Fait sur Orp-Jauche

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

2014

14DG261

Diminuer les apports de sable dans Grez- Etude d'un piège à sédiment sur le Train en 2em
Doiceau et limiter les curages
catégorie

14DG263

SPW-DGO3-DCENN

PBW, CRDG

2014
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autre	
  remarque
Un site potentiel a été trouvé.
Démarches à réaliser après du ou
des propriétaires.

Lutte contre les inondations et l'envasement Etude d'un piège à sédiments sur le Henridu CE dans le centre
Fontaine à Orp-le-Grand

SPW-DGO3-DCENN

Commune de ORPJauche

2015

14DG264
En cours

Aménagement d'une zone d'expansion de crue
sur la Thyle à Faux

Lutte contre les inondations

SPW-DGO3-DCENN

Levé de terrain en cours.

2015

14DG265
En cours d'adjudication

Protection des tiers et lutte contre les
Résolution des points noirs "érosion de berges"
inondations

SPW-DGO3-DCENN

2014

14DG262

Eviter la
dérivation

formation

d'embâcles

sur

la Pose d'un enrochement sur la Dyle au niveau du
moulin de Bierges

SPW-DGO3-DCENN

En cours

Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

En cours mais solution à trouver
car le niveau d'eau baisse selon
les Pêcheurs

Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

2014

14DG266

Amélioration des conditions de vie piscicoles

Pose de cascatalles sur la Grande Gette en
amont de Zetrude Lumay

SPW-DGO3-DCENN

2014

14DG267
Sera réalisé dans le courant 2015.
Le cahier des charges est à
élaborer.
Lutte contre les invasives, biodiversité

Lutte contre les invasives sur la Lasne

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

tous les ans

14DG269
En cours

Restauration d'une annexe hydraulique sur la
Amélioration de la biodiversité en fond de
Petite Gette à Orp-le-Grand (Elagages et
vallée
aménagement de la mare)

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

2015

Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
Interrvention sur la Berce au moulin
de la Hunelle

14DG268
Lutte contre les entraves

Solution pour éviter l'accumulation de branches SPW-DGO3-DCENN
dans le pertuis du TGV à Orp-Jauche

Demandée par la commune
d'Orp-Jauche lors de la réunion
G1.

