Suivi de la table ronde et du GT « incivilités » :
stratégie d’évolution CRDG 2011-2013.
• Planning 2011 pour le projet Délinquance CRDG
 Mars : restructuration du dossier Délinquance CRDG (cf, listing contenu du dossier)
et mise à jour du schéma de stratégie Délinquance CRDG
 Mars : relais des conclusions de la Table Ronde vers l'UVCW, le Gouvernement wallon et la
DGARNE (AS) (dossier de synthèse, compte rendu et liste des questions juridiques restées en
suspens)
 Du 24 au 28 mars : 2ème opérations de nettoyage à Orp-Jauche et suivi de la 1ère opération
 Durant la QWE (14 au 27 mars à Orp-Jauche) : placements de barrages flottants récoltant les
déchets, campagne de sensibilisation en parallèle à l’action citée ci-dessus
 5 avril 2011 : formation continue de l'UVCW, délinquance environnementale, arrêt sur image 2
ans après le Décret
 7 avril 2011 : envoie de proposition de courrier « rappel aux riverains » à destination des
Communes qui ont déjà menés des campagnes de nettoyage (objectif : rappel et bilan de suivi,
réunion du sous-groupe de travail du 19 mai) et invitation GT
 Fin avril (28) : relais des conclusions de la Table Ronde, mise à disposition de l’intégralité du
dossier Délinquance CRDG et actes du colloque du 5 avril de l’UVCW aux partenaires du
CRDG et rappel du bilan de suivi du 7 avril
 Fin avril (28) : envoie d’un courrier proposition de collaboration d’une 4ème campagne de
nettoyage sur la Zone de Police de la Mazerine
 19 mai 2011 : réunion ciblée du GT "incivilités" (= GT "déchets") destinée à faire le bilan des
opérations menées depuis 2009
 Fin mai, rencontre avec les juristes de l’UVCW/SPW afin de développer le contenu et
d’entamer la rédaction des fiches juridiques et développer une collaboration CRDG/juristes
(UVCW et SPW) afin d’éclaircir les questions d'ordre juridique (cf. liste des questions
juridiques restées en suspens)
 Juin-juillet : 4ème campagne de nettoyage, à confirmer sur la Zone de police de la Mazerine
 Juillet à octobre (date à confirmer), rédaction des 1ères fiches.
 Octobre-Novembre : 5ème campagne de nettoyage, à confirmer sur les Zones de police de
Ottignies-LLN et Wavre
 Début décembre, réunion du GT « incivilités », retour sur les 1ères fiches « incivilités », suivi
des opérations de nettoyage des dépôts de déchets, pertinence de la stratégie proposée par
CRDG
 Pour toutes les campagnes de nettoyage menées, assurer la couverture presse et proposer des
articles plus particulièrement par les déchets verts durant la période estivale.
• A plus long terme:
 Amélioration des textes juridiques pour couvrir les spécificités de la délinquance le long
des cours d'eau (AS), retour du dossier « Relais des conclusions de la Table Ronde vers
l'UVCW, le Gouvernement wallon et la DGARNE
 Comment viser une homogénéité, une harmonisation de la manière dont les 3 niveaux
(C/P/R) appliquent le décret en Dyle-Gette (via GT "gestionnaires"?) (AS)

