Lutte contre les infractions environnementales le long des cours d’eau (CE)
Stratégie d’approche

Volet juridique

 Objectif :
- Intégrer les différentes
atteintes constatées le long
des CE dans les Règlements
C
Communaux
(RC)
 Outils :
- Compléter et harmoniser les
RC (partenariat UVCW/SPW)

Mise en réseau

volet pratique

 Objectif :
- Développer des procédures d’échanges
d’information et de collaboration entre les
partenaires concernés

 Objectif :
- Résoudre les atteintes
infractionelles constatées le
long des CE
 Outils :
- Campagnes thématiques :

 Outils :

 Objectif :
- Faciliter l’information du
public sur les règlements en
vigueur le long des CE
 Outils :

Inventaires des Points Noirs du CRDG
Constat et sanctions des infractions (+suivi)

Abandon de déchets

Implication des gestionnaires des CE

Non respect de la servitude
de passage

Prises d’échantillonnage lors de pollutions ponctuelles

RCDE

Information et
sensibilisation du public

Organisation d’une table-ronde (partenariat UVCW)

Rejets d’eaux usées

Site internet du CRDG
Relais via bulletins et sites internet
des communes et associations
Diffusion de fiches et vulgarisation
thématiques

RGP

Evolution :
Autres RC
(ex : RC égouttage)

Evolution :
-Adoption RGPDE sur d’autres zones
de p
police ((Mazerine)) : les infractions
aux principales atteintes y figurent.
-Adoption d’un Règlement sur les
modalités de raccordement à l’égout

• Re dynamisation de l’inventaire des PN, été
2010
• 23 Novembre 2010 : table-ronde
•2009-2011 : 4 campagnes thématiques sur le
nettoyage des dépôts de déchets et suivi des
1ères campagnes
•En cours :
-aide financière aux agriculteurs (lutte contre le
piétinement du bétail))
p
-finalisation de l’inventaire des propriétaires
d’ouvrage d’art

Remblais en fonds de vallées
Pulvérisation d
d’herbicide
herbicide
Piétinement du bétail
Dégradation de berges
Dégradation d
d’ouvrages
ouvrages d
d’art
art

Les acteurs de terrain concernés :
Agents constatateurs + sanctionnateurs + Gardien de la Paix / Police / DPC / Protection civile / Pompiers,…

Evolution :
- Envois de courriers “type” aux
riverains concernés par les dépôts de
déchets
-Envois d’articles pour BC
-Large couverture presse (journaux,
radios, TV, …)
-3 articles Lettre d’Info. Du CRDG
-Formation des bénévoles à
l’inventaire (mai 2010)
-Restructuration du dossier DE
-Opération “boudins”
-Réalisation toute-boîte à Orp-Jauche
-Diffusion du folder CR Haine

