Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action
10DG0311

10DG0164

10DG0210

10DG0305

10DG0306

10DG0307

10DG0308

10DG0309

10DG0310

10DG0077

10DG0109

10DG0165

Intitulé

Description de l'action

relayer les objectifs et les actions
Information sensibilisation
du contrat de rivière, auprès de
ses membres et par ses canaux
Réparer les ouvrages d'art Déterminer quel est le propriétaire
dégradés le long des cours de la vanne des Forges et l'inciter
d'eau
à la restauration
Restauration de la biodiversité
le long des berges du cours Participation à la campagne
d'eau en commençant par "plantes invasives", en particulier
l'amont d'un affluent de la les balsamines le long du Mille
Nethen
Pose d'un collecteur d'eaux usées
sur le territoire de la Ville de
Réalisation du collecteur de Hannut, dans le cadre de la
Wansin
réalisation du réseau
d'assainissement de la station
d'épuration de Wansin
Construction d'une STEP d'eau
Réalisation de la STEP de résiduaires urbaines de type boues
Wansin
activées à faible charge, d'une
capacité de 5.000 EH
Réalisation des ouvrages manquant
Réalisation du collecteur de la
à la configuration de collecte du
station de pompage de Petit
bassin technique de la STEP de
Hallet
Wansin
Séance d'information et de visites
pour le public avant l'étude de
Information du public
l'avant-projet de la STEP et/ou
pompage
Inviter le représentant du CR DyleRéalisation
de
nouveaux Gette aux réunions plénières
collecteurs
d'avant-projet lors de l'étude d'un
nouveau collecteur
Compléter les cahier de chage
Réalisation
de
travaux existants pour les entreprises afin
d'épuration
de réduire l'impact
environnemental des travaux
Collaboration dans le domaine des
Contribuer à la conservation
la gestion, des inventaires des
des
zones
d'intérêt
milieux et espèces. Suivi de la
biologique.
Proposition
de
sauvegarde en cas de menaces aux
gestion douce
points noirs
Participation à l'inventaire des
Sur le Train et ses affluents et
obstacles à la migration des
proposition de solutions
poissons
Contribution à la réalisation de
Actualisation des l'inventaire
l'inventaire dans les communes de
des PN et PNP sur le Train
Chaumont-Gistoux et Grez-Doiceau

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

ADE Wavre

2010-2013

/

16. Info-sensibilisation

AEB

2011-2013

/

11. Ouvrages

AEB

2011-2013

AIDE

2011-2013

AIDE

2011-2012

2.800.000 € 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
HTVA
eaux usées
collectif

AIDE

2013

1.920.000 € 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
HTVA
eaux usées
collectif

15. Invasives

890.000 €
HTVA

AIDE

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

NETBE5/01

15.2. Espèces
végétales

HAABS8

On a bien l’intention de continuer à chercher le
proprio de la vanne l’année prochaine !

2011

Balsamines éradiquées dans le Mille

1.300.000,00

en cours

Sera terminé en novembre 2013

3.560.000,00

en cours

Entrée en service 1/03/2014

reporté

PAS DE
REPONSES

AIDE

2010-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

PAS DE
REPONSES

AIDE

2010-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

PAS DE
REPONSES

Amis du Parc
de la Dyle

2010-2011

/

12.1. Restauration
et valorisation
d'habitats ou de
sources

PAS DE
REPONSES

Amis du Parc
de la Dyle

2010-2013

/

Amis du Parc
de la Dyle

2010-2011

/

18. Autres

Autres remarques

en cours

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

8.1.Continuité
08.Hydromorphologie écologique des cours
d'eau

Raison de l'annulation

Parution d'articles sur le CRDG dans la revue de
l'ADEWavre

2012

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

12. Habitats et
espèces sensibles

Raisons du report

redéfinition des priorités d'invesstissements de la
SPGE en fonction des budgets disponibles

Les priorités SPGE ont été revue à la baisse. Le
collecteur et la Station de pompage de Petit Hallet
ne figureront donc pas dans le PA 2014-2016.
Idem pour la station de Villers-le-peuplier et sa

PAS DE
REPONSES

2011
Arrachage local, donc action récurrente et partielle

Etablir une carte précise des sites
plantes envahis par la Berce et la
Balsamine dans le bassin du
Gentissart et celui de la Thyle

CADEV

Chaque
année

Le CADEV participe chaque année
Eradication
des
plantes
à un chantier d'été d'éradication
10DG0449 invasives le long des cours
de balsamines de l'Himalaya sous
d'eau
la direction du Contrat de Rivière

CADEV

Faire connaître le CR auprès de la
Sensibilisation du public lors population - diffuser l'information
10DG0239 de manifestation festives du lors d'activités larges - proposer
CCJ
une animation assurée par le CR
lors d'activités du CCJ

10DG0211

10DG0133

Inventaire
invasives

des

Sensibilisation
du
scolaire de 2,5 à 8 ans

public Organisation du spectacle "Goutte
d'eau"

Sensibilisation de la population
Inventaire de la biodiversité des
10DG0145 et des écoles à l'eau et aux
zones
zones humides de Perwez

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

Chaque
année

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2013

Centre culturel
de Jodoigne

Chaque
année

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

Centre culturel
de Perwez

2011

4.650€

16. Info-sensibilisation

2011

400€

12. Habitats et
espèces sensibles

Centre culturel
2011-2012
de Perwez

/

12.3. Zones humides

(l'intitulé du projet pose problème vus qu'après un premier
inventaire, Jérémie Guyon a programmé des (?)
chantier(s) d'arrachage sur la commune, le CADEV en a
donc pris un en charge avec l'aide de quelques-uns de ses
membres. Cet arrachage n'a été accompli que sur une
petite portion de territoire envahi. Peut-être que nos
forces retournerons vers l'établissement d'un nouvel
inventaire, selon vos consignes, mais il faudra aussi

PAS DE
REPONSES
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Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

Centre culturel
de Perwez

2012

200€

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

Commune de
Beauvechain

2013

Poursuite des travaux de pose de
collecteurs et de réfections
d'égouts, construction de la STEP
de 7000 EH en aval de HammeMille

Commune de
Beauvechain

2013

10DG0090 Lutte contre les inondations

Continuation de la politique
proactive en cours, notamment
auprès des agriculteurs

Commune de
Beauvechain

10DG0091 Lutte contre les inondations

Construction d'un bassin d'orage
sur le Mille

Commune de
Beauvechain

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Sensibilisation de la population Publication d'une plaquette de
10DG0240 et des écoles à l'eau et aux sensibilisation et réalisation d'une
zones humides de Perwez
exposition sur le thème

Assainissement
usées

des

Assainissement
usées

des

Obliger les citernes à eaux de pluie
eaux pour les nouvelles habitations,
suivi de l'épuration individuelle,
rempoissonnement, ..

10DG0001
eaux

10DG0002

Entretien d'une mare, gestion Site de retenue d'eau au
10DG0146 de sa biodiversité et actions lotissement des Salamandres à
didactiques
Tourinnes-la-Grosse

Commune de
Beauvechain

2011

IBW

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques

PAS DE
REPONSES

01.Assainissement des
1.2.Assainissement autonome
eaux usées

2012

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2013

Action permanente

Collaboration avec SPW et Cellule GISER depuis fin
2011.

03.Agriculture

3.2.Erosion

en cours

100.000,00€

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

en cours

1.602,50€

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

2012

Curage de la mare + panneau de sensibilisation et
aménagement des abords

Chantier sur la Nethen avec AEB

10DG0212

Lutte contre les plantes et les Inventaire, lutte et éradication des
animaux invasifs
espèces non indigènes invasives

Commune de
Beauvechain

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

10DG0376

Lutte contre les plantes et les
animaux invasifs

Commune de
Beauvechain

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

10DG0377 Ouvrages d'art dégradés

Démontage et reconstruction du
pont sur le Schoorbroeck

Commune de
Beauvechain

11. Ouvrages

10DG0378 Lutte contre les inondations

Information, sensibilisation de la
population

Commune de
Beauvechain

06.Prélèvements,
crues et étiages

BSCH12

6.3.Inondations

Problème d'acquisition d'un terrain (7m²). Voir
Province.

Ordonnance de Police reprenant les modalités de
lutte contre la Balsamine de l'Hymalaya, La Berce
du Caucase et les Renouées asiatiques approuvée
par le Conseil Communal le 19 décembre 2011.

2012

2012

Animation et sensibilisation de la population au
bassin d'orage de Nodebais lors des journées de
baguages des oiseaux.
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N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

10DG0335

Diagnostique
l'Orne

piscicole

sur Evaluer en partie aval si le
rempoissonnement a fonctionné

Commune de
Chastre

2011

8.1.Continuité
08.Hydromorphologie écologique des cours
d'eau

10DG0336

Diagnostique
l'Orne

piscicole

sur Evaluer si le milieu amont est
favorable pour les poissons

Commune de
Chastre

2012-2013

8.1.Continuité
08.Hydromorphologie écologique des cours
d'eau

Projet pilote à la Ferme
10DG0337 Goffeaux, sensibilisation
auprès des agriculteurs

Etude du cas, proposition de
solution, article dans le BO, lettre
de sensibilisation aux agriculteurs

Commune de
Chastre

2011-2012

10DG0338 Sensibilisation de la population

Valorisation de la rivière dans les
brochure des ballades à Chastre

Commune de
Chastre

2012

Détruire et éradiquer les plantes
invasives le long de l'Orne et la
Houssière

Commune de
Chastre

2011-2012

10DG0379

Inventaire des sources + brochure
d'information

10DG0380 Sensibilisation de la population

10DG0381

10DG0339

Lutter contre
invasives

10DG0382

Lutter contre
invasives

10DG0383

Réalisation
d'égouttage

les

les

des

plantes

10DG0046

10DG0110

10DG0111

10DG0141

Raison de l'annulation

Pêche électrique à la sortie de la STEP de
Blanmont

2012

Pêche électrique

Manque de subsides, plus
chère que prévu

2010

12 brochures balades ont été réalisées en 2010 et
on a mis chaque fois que possible les rivières et
l'épuration en évidence.
action débutée en 2009 par l'inventaire des
rivières et poursuivie en 2010 (3 jours), et
poursuivie en 2011 (4 jours) et à poursuivre en
2012

Commune de
Chastre

12. Habitats et
espèces sensibles

12.1. Restauration
et valorisation
d'habitats ou de
sources

Annulé

Manque de temps

Sensibilisation à la gestion de la
rivière au fond du jardin

Commune de
Chastre

16. Info-sensibilisation

Annulé

Manque de temps

Travaux d'aménagement de la
source de Villroux

Commune de
Chastre

12. Habitats et
espèces sensibles

12.1. Restauration
et valorisation
d'habitats ou de
sources

Annulé

Manque de temps

Commune de
Chastre

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2013

Placement de collecteurs sur la
Houssière : épuration de Villeroux à
St Gery

Collaboration
du
groupe
de
contact "agriculteurs - commune"
Former, recycler ou engager un ou
plusieurs membres du personnel

Commune de
Chastre
Commune de
ChaumontGistoux
Commune de
ChaumontGistoux
Commune de
ChaumontGistoux
Commune de
ChaumontGistoux

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif
01.Assainissement des 1.2.Assainissement
eaux usées
autonome

2011

/

2011-2013

2.500 à 3.000
€ /an

03.Agriculture

2011-2013

2.500 à 3.000
€ /an

2011-2013

600€

En cours
Zone d'assainissement
En assainissement collectif, lorsque le réseau
collectif (confirmée par l'A.P.J. d'égouttage est fonctionnel, les rejets individuels
des infractions
d'eaux usées sont gérés par l'A.P.J. chargé des
environnementales)
infractions environnementales
Paticipation au projet « ClimEro » développé en
collaboration avec l’Unité d’Hydrologie et
d’Hydraulique agricole de la Faculté de Gembloux
Diffusion électronique régulière du "Greenotélex",
par "Greenotec asbl", aux agriculteurs participant
au groupe de contact "Agriculteurs-Commune"
Participation de l'A.P.J. chargé des infractions
environnementales à la visite annuelle des cours
d'eau non navigables organisée par la P.B.W.

TRACG1/03

/

Annulé

3.2.Erosion

/

2011 = 0,00€

2011

03.Agriculture

3.2.Erosion

/

2011 = 0,00€

2011

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

/

2011

Sensibilisation des mouvements de jeunesse (862
jeunes) à l'élément Eau par des micro-chantiers
sur le Piou (Corroy) et l'étang d'Inchebroux
(Gistoux)

800€

2010

Travaux réalisés par l'asbl CRABE

/

en cours

Tous les PN déchets ont été résolus. Le DG 570 et
le DG 573 sont en cours de résolution (les autres
PNP du 10DG0166 ont été résolus en 2010 et
2011)

Participer aux travaux d'entretien
et de consolidation de berges

Commune de
ChaumontGistoux

2011-2013

Aménager des espaces publics en
lien direct avec le cours d'eau :
remettre à jour le projet de
valorisation de la source de l'allée
Du Perron

Commune de
ChaumontGistoux

2011-2013

1.500€

14. Patrimoine

14.3 Culturel

Commune de
ChaumontGistoux

2011

/

10.Déchets

10.2. Autres

Nettoyage et potentiellement,
Nettoyer les dépôts de déchets
10DG0166 restauration des berges sur
divers le long des cours d'eau
des tronçons de cours d'eau

Autres remarques

2011

Annulé

13. Tourisme et loisirs

Raisons du report

2011

Lutter contre l'érosion et les Collaboration
du
groupe
de
inondations
contact "agriculteurs - commune"
Informer les agriculteurs sur
les aides diverses et modifier
certaines pratiques
Mettre en oeuvre un plan
d'entretien global des cours
d'eau
Favoriser l'intégration des
cours
d'eau
dans
les
traversées
d'agglomération
dans le cadre de "Les
printemps
de
l'Environnement" et Ateliers
"Eau"
Favoriser l'intégration des
cours
d'eau
dans
les
traversées
d'agglomération
dans le cadre de "Les
printemps
de
l'Environnement" et Ateliers
"Eau"

3.1.Apport
nutriments

Date de
finalisation

15.2. Espèces
végétales

Supprimer
les
rejets Mise en conformité
10DG0037 individuels d'eaux usées dans d'assainissement autonomes
les cours d'eau
longeant le Train
10DG0045

7.500€

Coût réel

15. Invasives

plantes

travaux

03.Agriculture

PNP

2012

PISCG2/02,
CHACG
2/01,
TRACG 2/03
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N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Nettoyage et potentiellement,
Travaux d'entretien de la berge à
10DG0167 restauration des berges sur
charge du propriétaire
des tronçons de cours d'eau

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Commune de
ChaumontGistoux

2011

/

08.Hydromorphologie

Sous-Thème PG

PNP

8.2.Gestion entretien
PISCG 2/03
CE

Coût réel

Date de
finalisation

2011 = 0,00€

2011

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques

2011

14 et 15/05/2011 : Participation à "Wallonie - WE
Bienvenue" (exposition sur la thématique de l'Eau,
e.a. avec les affiches CR spécifiques à CG) +
Consultation de la population sur les projets
d'aménagement des abords de l'étang
d'Inchebroux (appel adressé à la population dans le
numéro d'automne 2011 du journal communal
"Amalgame") (résultats communiqués à la cellule
de coordination le 06/12/2011) + Projet de
schéma de structure communal ("options" - Phase
3 "Mesures et moyens de mise en oeuvre") : 2.4.
Cadre naturel - Réseau écolgique (point 58), Cours
d'eau (points 62 à 69), Domaine agricole (point

2012

Publication d'un article sur les incivilités dans le
journal communal (Amalgame n°52 - Eté 2012 http://www.chaumont-gistoux.be/votrecommune/information/amalgame/amalgame1/amalgame-52.pdf - p. 12) + Actions
d'information menées par l'A.P.J. auprès des
contrevenants : pulvérisations d'herbicides, dépôts
de déchets (verts et autres), ...

10DG0241 Information, sensibilisation

Sensibiliser et associer la
population aux efforts entrepris
dans le cadre du CR, associer les
citoyens aux décisions
communales liées à l'eau et au CR,
intégrer les problèmatiques du CR
au sein des réunion du PCEDD et
de la CCAT ou du groupe de
contact et de concertation avec
les agriculteurs dans l'étude du
futur schéma de structure

10DG0438 Information, sensibilisation

Sensibiliser et associer la
population aux efforts entrepris
dans le cadre du CR, associer les
citoyens aux décisions
communales liées à l'eau et au CR,
intégrer les problèmatiques du CR
au sein des réunion du PCEDD et
de la CCAT ou du groupe de
contact et de concertation avec
les agriculteurs dans l'étude du
futur schéma de structure

Commune de
ChaumontGistoux

2011-2013

Suppression
de
rejets dans le Ry d'Hez dans le centre de
individuels d'eaux usées
Tangissart

Commune de
Court-StEtienne

2011-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Etude complète du réseau
d'égouttage par endoscopie et
Supprimer les rejets d'égouts
mise sur plan des informations.
dans les cours d'eau et début
Etude préliminaire avant de
de cadastre
des égouts
réaliser, par la suite, le relevé
communaux
complet des habitations
10DG0004
raccordées au réseau d'égouttage

Commune de
Court-StEtienne

2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Lutter contre le ruissellement
rue de Beaurieux : étude du cas et
10DG0047 et les coulées de boues et
mise en œuvre de solutions
favoriser l'infiltration des eaux

Commune de
Court-StEtienne

2011-2013

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

Lutter contre le ruissellement Limauge : mise en œuvre de
10DG0048 et les coulées de boues et solutions proposées dans l'étude
favoriser l'infiltration des eaux réalisée par l'UCL en 2010

Commune de
Court-StEtienne

2011-2013

03.Agriculture

3.2.Erosion

en cours

Lutter contre le ruissellement Ry de Beaurieux : mise en œuvre
10DG0049 et les coulées de boues et d'actions recommandées dans
favoriser l'infiltration des eaux l'étude de l'UCL de 2009

Commune de
Court-StEtienne

2011-2013

03.Agriculture

3.2.Erosion

en cours

Permis de bâtir est déposé. Demande de
subvention au SPW pour réaliser l'ouvrage en
2012. Le comité d'acquisition a été contacté pour
estimer le montant dû pour la servitude
d'immersion.

Suivi et entretien des plantations
Intégration des cours d'eau
réalisées sur les berges de la Thyle
10DG0112 dans
les
traversées
et de la Dyle dans le centre de CSE
d'agglomération
et dans l'ancien site Henricot II

Commune de
Court-StEtienne

Chaque
année

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2012

Entretien annuel des bords de cours d'eau.

Réparer
10DG0168 dégradés
d'eau
Réparer
10DG0169 dégradés
d'eau

Commune de
Court-StEtienne
Commune de
Court-StEtienne

2011

11. Ouvrages

2011

2011

10DG0003

les ouvrages d'art Fin de la réparation du pont sur le
le long des cours Ry de Beaurieux - chemin de
Nivelles
les ouvrages d'art Réparation et consolidation des
le long des cours berges du Ry Angon - rue des
Bruyères

Réparer les ouvrages d'art Réparer le pont de la rue du Moulin
10DG0170 dégradés le long des cours et inciter le SPW à réparer le mur
d'eau
dégradé adjacent en même temps
10DG0171

Communiquer régulièrement les
Développer les inventaires du
atteintes résolues au Contrat de
Contrat de rivière
rivière

Commune de
ChaumontGistoux

2011-2013

/

/

16. Info-sensibilisation

/

16. Info-sensibilisation

2012

A évaluer

11. Ouvrages

Commune de
Court-StEtienne

2013

71.350€

11. Ouvrages

Commune de
Court-StEtienne

2011-2013

Sans objet

18. Autres

/

RHECE1/0103-04

ORNCE5/02

2012

Réalisé à 80%

Enquête auprès des riverains. Egouttage
d'habitations de la Rue de Villers prévue en 2012.

en cours

Finalisation du cadastre de l'égouttage

Endoscopies de différentes rues réalisées en
collaboration avec l'IBW. Géolocalisation des
taques d'égouts terminée

Reporté

Les habitants ont réglés le problème eux-même

Pourparlés pour acheter le champs

Contact pris avec un riverain propriétaire du
champs

Le pont va être démoli et remplacé par une
passerelle cyclo-piétonne. Le reste est à supprimer.

2013
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N°de
l'action
10DG0172

10DG0173

10DG0174

10DG0242

10DG0243

10DG0244

10DG0245

Intitulé

Description de l'action

Nettoyer
les
dépôts
de
déchets divers le long des
cours d'eau
Nettoyer
les
dépôts
de
déchets divers le long des
cours d'eau
Nettoyer
les
dépôts
de
déchets divers le long des
cours d'eau
Sensibiliser et associer la
population
aux
efforts
entrepris dans le cadre du
Contrat de rivière
Sensibiliser et associer la
population
aux
efforts
entrepris dans le cadre du
Contrat de rivière
Sensibiliser et associer la
population
aux
efforts
entrepris dans le cadre du
Contrat de rivière
Sensibiliser et associer la
population
aux
efforts
entrepris dans le cadre du
Contrat de rivière
faveur

de

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques

THYCE2/01

2013

Action à mener en continu

2010-2011

10.Déchets

10.2. Autres

DYLCE2/0708-09

2011

Points noirs résolus

2012

10.Déchets

10.2. Autres

RHECE2/01

2011

Points noirs résolus

Organisation d'une journée de
nettoyage des cours d'eau et de
leurs abords

Commune de
Court-StEtienne

2011 et
2013

10.Déchets

10.2. Autres

Présentation de l'exposition du CR
lors de l'organisation d'une journée
grand public

Commune de
Court-StEtienne

2011-2013

Sans objet

16. Info-sensibilisation

2012

Présences aux journées de l’arbre 2012 et 2013

Diffusion d'articles du Contrat de
rivière dans le bulletin communal
et sur le site internet

Commune de
Court-StEtienne

2011-2013

Sans objet

16. Info-sensibilisation

2013

Lien vers le site du CRDG à partir du site
communal

Commune de
Court-StEtienne

au plus tard
2013

Assainissement des berges de la
Dyle
Assainissement d'un dépôt de
déchets

Placement de panneaux
d'information dans le centre de
Court-St-Etienne valorisant le
patrimoine local et la Thyle
Création et placement de
la
panneaux de sensibilisation +
ramassage de batraciens

Création d'un "quartier sans
pesticides" à Sart-MessireGuillaume + sensibilisation signature de charte pour les
habitants
Nettoyer
les
dépôts
de Distribution des fiches infractions
10DG0387 déchets divers le long des réalisées par le CRDG lors des
cours d'eau
constats et/ou verbalisations
10DG0386 Lutte contre les pesticides

Les mesures agriRésolution de la problématique
environnementales sont favorisées
10DG0050 des coulées de boue et de
par rapport à toutes autres
l'érosion des terres
démarches

Suivi de l'inventaire des PN et Mise à jour de l'inventaire et
PNP
sur
base
de
la priorité à la résolution des PNP
cartographie du CRDG
eaux usées
Aménagement des accès du
bétail aux cours d'eau

Commune de
Court-StEtienne
Commune de
Court-StEtienne

Reporté

12. Habitats et
espèces sensibles

12.2. Protection des
epèces sensibles

2012

2012

Commune de
Court-StEtienne

10.Déchets

10.2. Autres

2012

Commune de
Genappe

2010

Commune de
Genappe et
2011-2012
Environnement
Dyle
Commune de
Genappe et
2011
Environnement
Dyle

Commune de
Genappe et
2010-2011
Environnement
Dyle
Commune de
Genappe et
Environnement
Dyle

2010

30.000 €

/

/

20.000 €

03.Agriculture

3.2.Erosion

En cours

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

03.Agriculture

Action conjointement réalisée avec des actions
d’arrachage de balsamines.

les panneaux n’ont pas été remis à la commune

2012

4.2.Pesticides non
agricoles et déchets
toxiques

Commune de
2012
Genappe et
Commune de
Genappe et
2011-2012
Environnement
Dyle

Inventaire
des
plantes Compléter la cartographie du
10DG0214 invasives le long des cours CRDG, définir avec le CR les
d'eau
priorités d'éradication

14.2. Bâti

04.Collectivités Ménages

Sensibilisation des usagers à la Valorisation du Ry de Fonteny le
biodiversité
long de la réserve naturelle et du
Placement de panneaux
Valorisation de la Dyle : didactiques, aménagement de
10DG0147
réserve domaniale de la Dyle berge, réhabilitation du sentier
traversant la réserve

Définition des chantiers
prioritaires, cahier des charges,
toute boite riverain

14. Patrimoine

Commune de
Court-StEtienne

Commune de
Genappe et
2010-2012
Environnement
Dyle

10DG0134

Reporté

11. Ouvrages

Assainissement des fonds de
jardins longeant la Dyle, réfection
Assainissement et valorisation
10DG0113
des berges si nécessaire, mise en
de la Dyle
valeur de la Dyle, reconstruction
du pont "Napoléon"

plantes

Sous-Thème PG
10.2. Autres

Réparation des ouvrages d'art Remplacement du pont effondré
dégradés
sur le sentier 85T

des

Thème PG
10.Déchets

10DG0385

Destruction
10DG0213
invasives

Estimation
budgétaire

2013

Action en
biodiversité

10DG0051

Échéance

Commune de
Court-StEtienne
Commune de
Court-StEtienne
Commune de
Court-StEtienne

Localisation du site et suppression
du dépôt

10DG0384

10DG0005

Maître
d'œuvre 1

3.1.Apport
nutriments

Géodex a remis un rapport intermédiaire sur base
duquel des petits aménagements (fossés, curage
de fossé, fascines, …) vont être réalisés. Début
des travaux prévu pour début Mars 2014. Un
second dossier avec des aménagements plus
conséquents devrait être cloturé durant le second
semestre 2014.

L'étude réalisée par Gembloux est terminée. Le
bureau d'étude GEODEX a été désigné. Inscrit au
budget 2013 pour les 1er mises en place

2012

DYLGE3/02,
04

01.Assainissement des 1.1.Assainissement DYLGE2/06eaux usées
collectif
DYLGE4/05

Annulé

Annulé

Manque de temps
Ce point fait partie d'un dossier plus global qu'est
l'aménagement du parc de la Dyle. L'assainissement
de la Dyle sur son parcours dans la parc sera
subsidié par la SPGE. Les travaux consisteront au
placement d'un égoût dans les fonds de jardins (le
long de la Dyle) de façon à récupérer les eaux usées
des habitations.

Report au PA 14-16

18.500 €

12. Habitats et
espèces sensibles

12.1. Restauration
et valorisation

Reporté

23.500 €

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

Reporté

10.000 €

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

Chantier réalisé sur la Falise et le Ry d'Hez.
Il faut absolument prévoir un chantier le long de la
Dyle à Houtain le Val (depuis le château) et
Loupoigne. Compte tenu du caractère "amont" de
cette zone, il serait intéressant que le contrat de
rivière mette en place une collaboration avec les
acteurs locaux en vue d'érradiquer les invasives

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

En cours

Fait en partie mais pas dans son entierté.
Reste les affluents secondaires à inventorier.

Prévu 2013 : 4235€◘

Les deux panneaux ont été réalisés et seront
placés sur site prochainement.

Accès RND (réserve naturelle domaniale) en
discussion
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Imposer la mise en épuration
Résolution d'un rejet individuel
individuelle ou le raccordement
dans le Piètrebais
10DG0006
selon les possibilités
Résolution d'un rejet d'égout
public en servitude privée
Raccorder ce rejet d'égout public
dans le Train à l'arrière de
au collecteur du Train
l'ancienne
brasserie
10DG0007 d'Archennes

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Commune de
Grez-Doiceau

2011

Commune de
Grez-Doiceau

2011-2013

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raison de l'annulation

/

PIEGD1/06

Reporté

A déterminer

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

TRAGD2/04

Annulé

suite à 1 concertation avec
IBW

cas transmis à la Province

10DG0052

Résoudre le cas d'érosion due au
Lutte contre les érosions de bétail à Cocrou et agir
berges
conjointement avec l'agriculteur
pour solutionner le problème

Commune de
Grez-Doiceau

2011-2012

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

PIEGD3/01

Annulé

10DG0053

Lutte contre les érosions de Résoudre le cas d'érosion due au
berges
bétail à Gastuche et agir

Commune de
Grez-Doiceau

2012-2013

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

DYLGD

Annulé

10DG0078

Protéger la faune des milieux Gestion de la présence de castors
aquatiques
dans la Marbaise

Commune de
Grez-Doiceau

Chaque
année

12. Habitats et
espèces sensibles

12.2. Protection des
epèces sensibles

2012

Commune de
Grez-Doiceau

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Annulé

Favoriser l'infiltration des eaux Favoriser la réalisation d'un parking
10DG0092 et
lutter
contre
les semi filtrant au Coullemont lors de
inondations
la réfection de celui-ci

Raisons du report

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

A déterminer

Autres remarques
Pas réalisé reporté au PA 14-16

pas réalisable actuellement

envoi courrier primes pour clôtures le long des
cours d'eau en 2013- resté sans réaction du
Rencontre et réunion de travail SPW (DNF)+
entretien: cas récurrent

cas récurrent

Les travaux n'ont pas été faits
dans ce sens
parking asphalté

Incrire les ouvriers lors de
Formation
du
personnel formations organisées par les
10DG0114 ouvrier à l'entretien des instances provinciales, régionales
tronçons de 3em catégorie
ou autres (former, recycler,
engager)
Sensibiliser le promeneurs et
les citoyens en général à
10DG0135
l'attrait et l'importance des
cours d'eau

10DG0148 Protection des zones humides

10DG0159

Analyse
sources

de

la

qualité

des

10DG0175

Suppression
de
nouveaux
dépôts de déchets divers
relevés
en
cours
de
programme

Suppression d'un tas de
10DG0176 fumier situé à moins de 10 m
de la rivière
Suppression d'un dépôt de
10DG0177 déchets
verts
entravant
l'écoulement à Doiceau
10DG0178

Suppression d'un dépôt de
déchets divers

Lutter contre
10DG0215
invasives

10DG0246

les

plantes

Sensibiliser et associer la
population
aux
efforts
entrepris dans le cadre du
Contrat de rivière

Développer des circuits de
promenades le long des cours
d'eau : au choix Dyle et Marbais;
Piètrebais et Train,
Gauwin/Lambais/train via le
groupe sentiers du PCDN
Soutenir les demandes de statuts
de protection juridique des sites
(en bordure de rivière)
intéressants au points de vue
biodiversité ou d'autres sites
(zones humides)
Objectiver la qualité des sources
comme celle du Lambais, du Ry de
Hèze, de la Warande, du Ry
Mazarin, des Marbais : 2
sources/an
Obliger les responsable à procéder
à l'enlèvement des dépôts dans les
meilleurs délais. Si non, dresser des
amendes et procéder à
l'enlèvement par l'autorité.
Obliger les responsables à
procéder à l'enlèvement, si non
dresser amendes et procéder à
l'enlèvement par l'autorité
Obliger les responsables à
procéder à l'enlèvement, si non
dresser amendes et procéder à
l'enlèvement par l'autorité
Obliger les responsables à
procéder à l'enlèvement, si non
dresser amendes et procéder à
Eradiquer les plantes exotiques
invasives le long des cours d'eau
Diffusion régulière de l'information
sur les acquis et réalisation du CR
via le bulletin communal et le site
internet, diffusion des outils de
sensibilisation du CR, accueil de
l'exposition itinérante du CR

Sensibilisation à la propreté
Via des comités de quartiers, des
10DG0247 des cours d'eau et de leurs
associations, des écoles
abords
10DG0273

Assurer une transversalité Intégration des problématiques du
entre le PCDN et le Contrat de CR aux projets PCDN : proposer

Commune de
Grez-Doiceau

2011

Commune de
Grez-Doiceau

2012-2013

13. Tourisme et loisirs

Commune de
Grez-Doiceau

2012

12. Habitats et
espèces sensibles

Commune de
Grez-Doiceau

2/an

50€/analyse

18. Autres

Commune de
Grez-Doiceau

Chaque
année

/

10.Déchets

10.2. Autres

Commune de
Grez-Doiceau

2011

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Commune de
Grez-Doiceau

2011-2013

10.Déchets

Commune de
Grez-Doiceau

2011-2013

/

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

PAS DE
REPONSES

Dans la liaison intervillage + publication au bulletin
communal- réalisation d'un caillebottis sur le
chemin de la Dyle (STEP Florival vers Pécrot)

2012

12.3. Zones humides

2012

resté sans suite

Annulé

non décidé ni budgété

Plan de cadastre partiel. Contact pris avec certains
proprios

2013

travail de l'agent constatateur

NETGD2/07

2012

travail de l'agent constatateur

10.1. Verts

PISGD1/04

2012

travail de l'agent constatateur

10.Déchets

10.2. Autres

TRAGD2/01

Annulé

travail de l'agent constatateur

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

En 2012 et 2013 dans le cadre de été solidaire

2012

En 2012 et 2013: action renouvelée dans le
cadre de l'action " été solidaire"

2013

opéraion conjointe CRDG auprès des écolesbarrage flottant sur le Train et la Nethen en
octobre 2013

2012

Via les Amis du Parc de la Dyle: pas de projet
concret PCDN/CRDG en 2012 et 20136

Commune de
Grez-Doiceau

2011-2013

Commune de
Grez-Doiceau

Chaque
année

/

16. Info-sensibilisation

Commune de
Grez-Doiceau

Chaque
année

/

10.Déchets

Commune de
Grez-Doiceau

Chaque
année

18. Autres

10.2. Autres

Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques

10DG0388

Lutter contre les inondations Renconter la cellule Giser pour
et coulées de boues
conseils urbanistiques

Commune de
Grez-Doiceau

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

travail préparatoire en cours-

procédure avec concertation (agriculteurs) assez
longue

10DG0389

Lutter contre les inondations Intervention ruelle des Foins et rue
et coulées de boues
du Tilleul

Commune de
Grez-Doiceau

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

lié au travail en collaboration avec la cellule GISER

procédure avec concertation (agriculteurs) assez
longue

Information sensibilisation
10DG0008
10DG0054 Information sensibilisation

10DG0055

Informer
et
sensibiliser
les
particuliers sur leurs obligations en
matière de traitement de leurs
Sensibiliser
et
inciter
les
agriculteurs à clôturer les berges

Source du Henri-Fontaine à
clôturer

10DG0129 Information sensibilisation

10DG0179 Information sensibilisation

Former les ouvriers communaux
aux techniques d'entretien en vue
de la préservation des cours d'eau,
de leurs abords et des zones
Sensibiliser les habitants à la
problématique des déchets le long
des cours d'eau

Etablir une stratégie commune
de lutte contre les incivilités
10DG0180 (dépôts
de
déchets,
incinérations, aménagements
illicites)

10DG0216

Lutte contre
invasives

les

plantes

10DG0217

Lutte contre
invasives

les

plantes

10DG0218

Lutte contre
invasives

les

plantes

10DG0219

Lutte contre
invasives

les

plantes

10DG0248 Information sensibilisation

10DG0249 Information sensibilisation

10DG0250 Information sensibilisation

10DG0436

Lutte contre
invasives

les

plantes

Commune de
Hannut

2011-2013

200€

Commune de
Hannut

2011-2013

500€

Commune de
Hannut

2011

Commune de
Hannut

2011-2013

Commune de
Hannut

Chaque
année

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2012

Article Hannut actu : sensibilisation rejet eaux de
piscines avril ou mai 2012. Visite tout public :
stations d'épuration Avernas-le- Bauduin et

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Annulé

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Reporté

200€

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2011

Le personnel communal “Parcs et plantations” a
été sensibilisé. Il a suivi une journée de formation
en date du 12/05/11

200€

10.Déchets

10.2. Autres

2011

Un article a été rédigé dans le Hannut actu de mai
2011, action de sensibilisation à réitérer

2011

Nouveau Règlement Général de Police (août 2011)

HAABS6, 9,
HAWAN9,
HAHFO2,
21, 29, 37,
56, 58, 59,
60

Commune de
Hannut

2011

Formation d'agents communaux

Commune de
Hannut

2011

300€

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

Le personnel communal “Parcs et plantations” a
été formé. Il a suivi une journée de formation en
juin 2011

Réalisation d' inventaires

Commune de
Hannut

2010

400€

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

Inventaire réalisé sur le site
http://www.wallonie.be/berce (si des nouvelles
stations sont observées elles seront encodées)

Sensibilisation du public

Commune de
Hannut

2011-2013

300€

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

A réaliser dans les semaines ou mois à venir
(séance d'information programmée avec le PCDN)
+ nouveau Règlement Général de Police (Titre I art.
64 et 65) en date du mois d'août 2011

Eradication des plantes

Commune de
Hannut

2011-2013

400€

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2013

Plan de gestion contre la berce du Caucase et la
renouée du Japon (planing d'intervention)

Commune de
Hannut

2011-2013

500€

16. Info-sensibilisation

reporté

Action PCDN

Commune de
Hannut

Chaque
année

16. Info-sensibilisation

Reporté

A réaliser dans les semaines ou mois à venir (via
l'onglet contrat rivière du site internet)

Commune de
Hannut

2011

600€

16. Info-sensibilisation

2011

Commune de
Hannut

2012

300€

15. Invasives

Commune de
Hélécine

2011-2013

Réalisation d'une brochure de
présentation des rivières et cours
d'eau présents sur le territoire
hannutois
Relayer les informations du CR
dans le bulletin communal et sur le
site de la ville
Compléter la signalétique des
cours d'eau et remplacer les
plaques qui le nécessitent afin
d'améliorer la connaissance du
bassin par les habitants
Formation d'agents communaux

Information de la population sur la
Informer la population et législation en vigueur, identifier les
réduire les rejets aux cours zones concernées, rencontres
d'eau
individuelles avec les responsables
10DG0009
des rejets

16. Info-sensibilisation

15.2. Espèces
végétales

HERAC1,
01.Assainissement des 1.1.Assainissement HEPGE2-3eaux usées
collectif
34, HPCHP6,
HESEY1-3

2012

le conseiller en environnement a participé à la
journée d'information du plan wallon de lutte
contre la berce du Caucase en date du
09/03/2012

2013

action en cours (sur base de pleintes) via infos
dans les PU
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Proposer des conditions de
Infiltration et stockage des
10DG0093
stockage et/ou infiltration des
eaux pluviales
eaux pluviales lors des permis
Lors de parking communaux,
Infiltration et stockage des
10DG0094
envisager de préférence les
eaux pluviales
parkings semi filtrants

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Thème PG

Sous-Thème PG
6.3.Inondations

2012

2012

Commune de
Hélécine

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

Commune de
Hélécine

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Informer la population et Information de la population sur la
10DG0181 réduire les dépôts de déchets législation en vigueur, identifier les
verts le long des cours d'eau zones concernées

Commune de
Hélécine

2011-2013

10.Déchets

10.1. Verts

Elaboration avec les partenaires de
Vigilance par rapport aux
la procédure d'application 10DG0182 infractions environnementales
réaction d'un fascicule à distribuer
potentielles
reprenant les textes de loi

Commune de
Hélécine

2011-2013

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

Insertion dans le bulletin communal
Diffuser l'information du CR de - organisation une fois par an
10DG0251 la façon la plus large vers la d'une action de sensibilisation sur
population
le thème de l'eau vis-à-vis de la
population et/ou des écoles

Commune de
Hélécine

Chaque
année

16. Info-sensibilisation

2011

Commune de
Hélécine

2011-2013

10.Déchets

10.1. Verts

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

Informer la population et Action de nettoyage conjointe
10DG0252 réduire les dépôts de déchets riverains/commune - PV en cas de
verts le long des cours d'eau récidive
Curage et élagage de la Petite
10DG0390 Entretien des cours d'eau
Gette aux environs de la rue de
Neerlissem
Suppression des rejets d'eaux Construction STEP + pose de
10DG0391
usées au CE
collecteurs

Commune de
Hélécine
Commune de
Hélécine

HECHP4,
HEPGE30

coût papier
toute-boite

HECHP4,
HEPGE30

Raisons du report

Autres remarques
action en cours via infos dans les PU

pas de parking communal en
2011et 2012

2012

2011

Raison de l'annulation

toute-boite décembre 2011-janvier 2012

concertation à avoir avec les partenaires

fascicule à élaborer avec les partenaires

accueil expo CRDG mai 2011

action persmanente

en concertation avec le CRDG

2012

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2012

STEP terminée

Récolter les eaux usées par la
10DG0286 réalisation d'un collecteur et
d'un égout

Commune de
Incourt

Plan triénnal
2010

396.019€

Obliger le riverain responsable de
Nettoyer
les
dépôts
de
procéder à l'enlèvemenent. S'il est
10DG0287 déchets divers le long des
inconnu faire enlever par l'autorité
cours d'eau
publique

Commune de
Incourt

2010-2013

/

10.Déchets

10.2. Autres

PAS DE
REPONSES

Commune de
Incourt

Chaque
année

/

10.Déchets

10.2. Autres

2012

Commune de
Incourt
Commune de
Incourt

2013

/

11. Ouvrages

Reporté

Chaque
année

/

16. Info-sensibilisation

2011

Incourt Info
n°85

Commune de
Incourt

2010-2013

A Prévoir

16. Info-sensibilisation

2013

Article dans Vers l'avenir 05/10/2013

Commune de
Incourt

2010-2013

A Prévoir

10.Déchets

10.2. Autres

2011

Commune de
Incourt

2010-2013

/

10.Déchets

10.2. Autres

PAS DE
REPONSES

2010-2013

/

15. Invasives

2010-2013

/

15. Invasives

2010-2013

/

15. Invasives

2010

5.000€

14. Patrimoine

Nettoyer
les
dépôts
de
10DG0288 déchets divers le long des
cours d'eau
Réparer les ouvrages d'art
10DG0289
dégradés le long des cours
Sensibiliser et associer la
10DG0290
population aux efforts

10DG0291

10DG0292

10DG0293

10DG0294
10DG0295
10DG0296

10DG0297

Impliquer les jeunes via l'action
"Incourt propre" organiser avec
des enfants
Faire réparer les ouvrages
dégradés par leurs propriétaires ou
Diffusion régulière de l'information
sur les acquis et réalisation du CR

Assurer l'itinérance de l'exposition
Sensibiliser et associer la
du CR, possibilité lors des activités
population
aux
efforts
commnunales de monter un stand
entrepris dans le cadre du
CR avec un animateur, inviter un
Contrat de rivière
animateur dans le cadre d'un stage
Sensibiliser et associer la
population
aux
efforts Journée propreté organisée par la
entrepris dans le cadre du commune
Contrat de rivière
Courrier général toute boites dans
les rues concernées - envoi de
Résolution
des
atteintes
courrier plus ciblé pour les maison
"dépôts de déchets" le long
où aucune amélioration constatée des cours d'eau
rappel à l'ordre énergique 'voir
amende)
Lutte contre les plantes Informer la population par des
invasives
articles dans le bulletin communal
Lutte contre les plantes Former le service espace vert à la
invasives
reconnaissance des espèces
Lutte contre les plantes Inventaire des plantes invasives à
invasives
réaliser

Réhabilitation de la fontaine St
Protéger et mettre en valeur
Antoine par la création d'un
des sources et fontaines
espace convivial

Commune de
Incourt
Commune de
Incourt
Commune de
Incourt

Commune de
Incourt

15.2. Espèces
végétales
15.2. Espèces
végétales
15.2. Espèces
végétales

- €

14.3 Culturel

5.000,00 €

voir SPGE

manque de budget

2012
2011
2011

2010
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

10DG0392 Entretien des cours d'eau

Entretien et curage du Brombais

Réparer les ouvrages d'art Réparation du mur de
dégradés le long des cours
soutènement de passage sou la
Nettoyage des berges et élagage
10DG0394 Entretien des cours d'eau
des saules rue des Meuniers sur le
Thorembais
10DG0393

10DG0395 Luttre contre les inondations

Mieux faire appliquer le RGA :
Suppression
de
rejets
individuels et d'égout lorsque
l'égouts et/ou le collecteur
est en place

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

Commune de
Incourt

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

Commune de
Incourt

11. Ouvrages

Commune de
Incourt

Augmentation du diamètre de la
buse d'arrivée des eaux rue de
Longpré

Commune de
Incourt

Nouveau règlement communal
d'égouttage – Information de la
population sur la législation – lutte
contre les infractions pour non
raccordement à l'égout lorsqu'il
existe

Commune de
Jodoigne

PNP

Coût réel

2010-2013

/

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques

2012

2012

8.2.Gestion entretien
08.Hydromorphologie
CE

06.Prélèvements,
crues et étiages

Date de
finalisation

2012

6.3.Inondations

2012

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2012

Prise en compte PASH dans permis urbanisme et
de lotir. Attention a donner lors de la pose de
nouveaux égouts Phase a ok: nouveau règlement
d'égouttage au Conseil Communal du 1er
décembre 2010

2012

rencontre d'une 10 aine d'agriculteurs pour
propositions concrètes. Rapport Giser pour 7
points noirs. 2 points noirs aménagés. Un
troisième point noir en cours. Nouveau rapport
GISER 1 point noir (déc 2012) Mise en place d'une
commission agricole "inondation" plusieurs
réunions réalisées. Première journée de terrain
GISER.

2012

rapport de SIETCO (Mr Jauniaux). Rapport
étudiants UCL. Rapport GISER 7 points noirs.
Proposition avec Hoegaarden 1 point noir.
Aménagements sur domaine public suite aux
rapports établis. Marchés publics, concrétisation
réalisée, en cours ou planifiée.67m de fascines.

2012

Liste des points noirs, liste des agriculteurs
concernés par point noir.

10DG0010

Développer un dialogue avec
les agriculteurs et autres
10DG0056
acteurs concernés pour les
coulées de boue

Relancer la concertation avec les
agriculteurs et autres acteurs en
fonction des résultats de l'étude
technique et sensibiliser les
agriculteurs au niveau des
pratiques culturales

Commune de
Jodoigne

2011-2013

A déterminer

03.Agriculture

3.2.Erosion

7000€
d'aménagemen
t sur le terrain
(GISER) en
2012 subside
culturalité de
5000€.
450.000€

Etude technique « bassin
Développer un dialogue avec
versant » des points « coulées de
les agriculteurs et autres
10DG0057
boue » prioritaires et définition
acteurs concernés pour les
des pise d'action possibles et
coulées de boue
analyse des conclusions

Commune de
Jodoigne

2011-2013

A déterminer

03.Agriculture

3.2.Erosion

Etablir une liste des points
Développer un dialogue avec
« coulées de boue » prioritaires
les agriculteurs et autres
10DG0058
demandant une étude plus
acteurs concernés pour les
technique par une approche par
coulées de boue
« bassin versant »

Commune de
Jodoigne

2011-2013

A déterminer

03.Agriculture

3.2.Erosion

JORB12,JCH
E6,JGOB7,JG
OB9,JGOB11
,JPIT7,JSPI2,
JSJE2

2012

Après visite de terrain 3 points noirs résolus; 3
agriculteurs rencontrés dont 2 favorables aux
aménagements.

JORB12,JCH
E6,JGOB7,JG
OB9,JGOB11
,JPIT7,JSPI2,

En cours

Stage éco-conseil. 12 zones prioritaires définies.
Rassemblement de données (exploitant…).3
visites sur place. Contacts entre oct 12 et mars13

Supprimer les érosions
10DG0059 berges dues à l'accès
bétail aux cours d'eau

Démarchage auprès des
de
agriculteurs concernés pour les
du
inciter à mettre en œuvre une
solution

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Supprimer les érosions
10DG0060 berges dues à l'accès
bétail aux cours d'eau

Stopper ou limiter l'accès du bétail
de
au cours d'eau – si nécessaire,
du
verduriser ou consolider les berges
après l'étape précédente

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

10DG0095

Proposer des conditions de
Favoriser l'infiltration des eaux stockage et/ou infiltration des
pluviales et leur stockage
eaux pluviales lors des permis
d'urbanisme

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2013

systématiquement dans les permis d'urbanisme

10DG0096

Favoriser l'infiltration des eaux Suivi des projets de zone
pluviales et leur stockage
d'expansion de crue

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2012

ZIT en amont de Jodoigne. 250,000m3 de
capacité de stockage.

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2013

aussi dans le cas de lotissements

Commune de
Jodoigne

2011-2012

26.600,00€

13. Tourisme et loisirs

Lors de parking communaux,
Favoriser l'infiltration des eaux
envisager de préférence les
pluviales et leur stockage
parkings semi filtrants
Création d'un chemin de
promenade le long du ruisseau "le
10DG0136 Information sensibilisation
Chebais" à St Remy-Geest entre le
moulin de Genville et la rue de
10DG0097

12500€ pour
1/2 tronçon

2012

partie non réalisée
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

Commune de
Jodoigne

2011

de 2.500€ à
5.000€

14. Patrimoine

14.3 Culturel

Commune de
Jodoigne

2011-2013

8.000,00€

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

Commune de
Jodoigne

2011-2013

800€/an

18. Autres

Résoudre les points noirs
PV de l'agent constatateur si
10DG0183 « dépôts de déchets divers »
aucune amélioration constatée
et sensibiliser la population

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

10.Déchets

10.2. Autres

Courrier général toute boites dans
les rues concernées – action de
Résoudre les points noirs nettoyage conjointe
10DG0184 « dépôts de déchets divers » riverains/ouvriers communaux –
et sensibiliser la population
envoi de courrier plus ciblé pour
les maison où aucune amélioration
constatée

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

10.Déchets

10.2. Autres

10DG0142

Protéger et mettre en valeur Aménagement des abords de la
des sources et fontaines
source de St-Marie-Geest

Maître
d'œuvre 1

Etude pour la mise en valeur de la
Préservation de la biodiversité,
zone humide du ruisseau St Jean
10DG0149 préservation du milieu humide
et aménagement d'un sentier
et sensibilisation du public
didactique
10DG0160

Protéger et mettre en valeur Analyse des sources de Jodoigne
des sources et fontaines
accessibles au public

Traitement
méthodologique
des atteintes non visées par
les
autres
actions
:
pulvérisation des berges par
10DG0185
herbicides,
remblais
non
autorisés le long des cours
d'eau, - obligation de laisser
libre passage aux

Elaborer une procédure
d'application de ces règlements
sur le terrain, rédaction d'un
fascicule à distribuer aux rues ou
habitations concernées, pour
zones précises, intervention locale
similaire à l'action précédente

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

par ouvriers
communaux
(non
communiqué)

Reporté

report par manque de temps

Reporté

report par manque de temps

700 €
JORB7,JCHE
3,JCHE9,JGO
B4,JGGE1,JG
GE52,JGE55,
JORB7,JCHE
3,JCHE9,JGO
B4,JGGE1,JG
GE52,JGE55,
JGGE61,JGG
E81,JGGE10,
JGGE109,JPI
T5,JSJE4,JH
ER0

Raison de l'annulation

Autres remarques

2012

comparaison des résultats avec les analyses de
1997 et communication des résultats aux riverains

2011

points noirs déchets nettoyés.

2013

implication d'été solidaire (été 2013), placement
d'un barrage flottant sur la Gette (sept 2013)

2013

En cours. Action en collaboration avec l'agent
constatateur.
panneau de
sensibilisation pour éviter les rejets de pesticides
(nettoyage et remplissage de cuves agricoles) à
proximité de la carrière de Dongelberg (site Natura
2000, zone de protection de captages) financé
par le Contrat de rivière. Placement début 2013

Commune de
Jodoigne

1 thème /
an

/

16. Info-sensibilisation

Lutter
contre
le Poursuite de l'inventaire en
10DG0220 développement des plantes l'intégrant dans l'inventaire des
invasives sur les berges
atteinte,

Commune de
Jodoigne

2011

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

en cours

nouveaux bénévoles impliqués.

Lutter
contre
le
10DG0221 développement des plantes Information à la population
invasives sur les berges

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

diffusion des flyers du contrat de rivière.
Information autour du Gobertange. Panneau
d'information au valves communales du service
environnement

Lutter
contre
le
10DG0222 développement des plantes Actions locales d'éradication
invasives sur les berges

Commune de
Jodoigne

1 chantier
/an

500€/an

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

Intervention du CRABE et des ouvriers communaux
un mois plus tard. Gobertange et Herbais (été
2011 et 2012, balsamine et berces du caucase)

Lutter
contre
le
Information au personnel
10DG0253 développement des plantes
communal
invasives sur les berges

Commune de
Jodoigne

2011-2013

/

16. Info-sensibilisation

2012

Information transmise dans le cadre de la gestion
différentiée des espaces verts.

2011

exposition contrat de rivière à la station
d'épuration de Jodoigne le 23 septembre 2012.
Organisation d'une réunion thématique "eau" avec
les partenaires locaux du contrat de rivière le 13
décembre 2013. Exposition des 6 posters
spécifiques du CRDG. Stand 22 sept 2013 (fête de
l'environnement)

Diffuser
les
outils
d'information du Contrat de
10DG0254 rivière sur des thématiques
particulières et organisation
de sensibilisation

Insertion dans le bulletin communal
des infos du CR - organiser une
activité de sensibilisation vis à vis
de la population et/ou des écoles

Commune de
Jodoigne

Chaque
année

/

16. Info-sensibilisation

Repérage des rejets, recherche de
contrevenants, courrier de
demande de raccordement, suivi et
infraction

Commune de
La Hulpe

2010-2011

/

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

ARGHU1/01
à 19

/

en cours

travaux du chemin de Gros Tienne le long
du Coulant d'eau

Commune de
La Hulpe

2010

223.313 €

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

/

270.209 €

2011

action réalisée société DSV article budgétaire
877/01732-60

Commune de
La Hulpe

2010-2012

Etude hydro :
13.330 € –
travaux à
estimer

03.Agriculture

3.2.Erosion

/

2.000 €

2012

Aménagements et relevés topographiques

Commune de
La Hulpe

2010-2012

2010 : 47.900
€ –
2011à2013 à
estimer

05.Zones protégées

5.1.Natura 2000

ARGHU1/18

65.000 €

en cours

Commune de
La Hulpe

2010-2013

400 €

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

/

400 €

2013

Propreté des rivières
10DG0011

10DG0012

Réalisation
d'égouttage

des

Mise en place de solutions
concertées (MAE, méthode de
10DG0071 culture, etc.)et réalisation de sur le bassin du Coulant d'eau
retenues d'eau pour éviter les
inondations
Suppression des rejets d'eau
usées
provenant
des
10DG0079 déversoirs d'orage équipant le
réseau
d'égouttage
des
communes de La Hulpe et
10DG0080

Restauration et entretien de la
roselière de Gaillemarde

en cours, finalisation suite à l'inventaire des points
noirs du CRA

report car uniquement 40.000 € au budget 2011

Réalisation en 2012, en attente contact pris avec
l'IBW

Entretien d'une parcelle par la société Floreca en
février 2012, action de nettoyage avec les
bénévoles et le CRA en février 2012
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Programme	
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  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Construction
d'un
10DG0098 d'orage (digue de
naturelle)

Description de l'action
le long de l'Argentine en amont du
bassin Lac de Genval destiné à récolter
retenue les eaux de ruissellement du
quartier de la Corniche situé en
amont.

Restauration et aménagement
10DG0150 de la zone humide du Delhaize
(vallée de la Mazerine)

Nettoyer
les
dépôts
de
10DG0396 déchets divers le long des Opréation rivières propres
cours d'eau
Aide à la population (technique et
Suppression des rejets d'eau
10DG0397
financière) pour le raccordement :
usées
bois de Nerri
10DG0398 Mise en place d'un PCDN
Repérage des rejets, recherche de
Suppression des rejets d'eaux contrevenants, courrier de
usées dans les cours d'eau
demande de raccordement, suivi et
10DG0013
infraction
Lutte contre le ruissellement Etude pour la mise en place de
10DG0061 et les coulées de boues - solutions concertées et réalisation
Vallon de la Marache
de bassins d'orage

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

Raison de l'annulation

Commune de
La Hulpe

2010-2011

Marché public
à réaliser

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

/

/

Annulé

action annulée

procédure de faillite entrepreneur

Commune de
La Hulpe

2010-2011

/

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

/

/

Reporté

10.Déchets

10.2. Autres

Commune de
La Hulpe
Commune de
La Hulpe

2012

Commune de
Lasne

2010-2011

/

Commune de
Lasne

2011

36.000 €

03.Agriculture

3.2.Erosion

Lutte contre les inondations - Etude pour la mise en place de
10DG0062 bassin du Coulant d'eau - solutions concertées et réalisation
Mazerine
de retenues d'eau

Commune de
Lasne

2010-2011

30.000 €

03.Agriculture

3.2.Erosion

Lutte contre le ruissellement Mise en place de solutions
10DG0063 et les coulées de boues - concertées et réalisation de
Vallon de la Marache
bassins d'orage

Commune de
Lasne

2011-2012

350.000 €

03.Agriculture

3.2.Erosion

Commune de
Lasne

2011-2012

Intervention annuelle sur l'un Dégagements, recépage et
10DG0115 ou l'autre cours d'eau afin de nettoyage des berges, léger
dégager les berges
curage

Commune de
Lasne

1à2
tronçons /an

Repérage des dépôts, recherche
Suppression des dépôts de
de contrevenants, courrier de
10DG0186 déchets sur les berges et dans
demande de raccordement, suivi et
le lit des cours d'eau
infraction

Commune de
Lasne

2010-2011

Lutte contre les inondations 10DG0399 bassin du Coulant d'eau - Curage sur toute la longeur
Mazerine

Commune de
Lasne

Intervention sur les cours
10DG0400 d'eau afin de dégager les
berges par débardage +
Intervention annuelle sur l'un
10DG0401 ou l'autre cours d'eau afin de
dégager les berges

Dégagements, recépage et
nettoyage des berges avec l'aide
de chevaux de débardage Dégagements, recépage et
nettoyage des berges, léger
curage
Mise en place d'aménagements
Lutte contre les inondations agricoles pour remédier à la
10DG0455 bassin du Coulant d'eau problématique des coulées de
Mazerine
boue

A estimer

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

03.Agriculture

3.2.Erosion

8.2.Gestion entretien
08.Hydromorphologie
CE

/

Commune de
Lasne

en cours

Intervention régulière de l'agent constatateur dès
constatation de rejet d'eaux usées.

2012

Certificat de patrimoine reçu en octobre 2012,
lancement du permis d'urbanisme et autorisation
des agriculteurs .Permis d'urbanisme à demander

2011

Etude hydrologique du bassin versant

Reporté

Nouvelle étude agronomique - permis d'urbanisme Convention et cession Mise en oeuvre

Estimation
dossier
d'exécution 16
750€
Estimation
travaux
300000€

En cours

2014 dossier d'exécution
2015 travaux

Ry Heuchaux 4953€ +
5285€
Coulant d'eau 91705€ +
9705€

2011

2000€ HTVA

10.2. Autres

2012

Réalisé :Intervention régulière de l'agent
constatateur dès constatation de déchets le long
des berges.

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2011

Coulant d'eau suite aux inondations 2009 : curage,
restauration des berges, empierrement, etc

2012

1500

2012

06.Prélèvements, crues 6.3.Inondations
et étiages
2014-2015

42000

Ry d'Heuchaux restauration naturelle des berges
en 2011 et 2013

10.Déchets

06.Prélèvements, crues 6.3.Inondations
et étiages

Commune de
Lasne
Commune de
Lasne

2012

18. Autres

Lutte contre les inondations - Mise en place de solutions
10DG0064 bassin du Coulant d'eau - concertées et réalisation de
Mazerine
retenues d'eau

action en projet réunion à prévoir avec Delhaize,
CRA et Rixensart. Un cahier des charges sera
réalisé par le CRA

2012

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Commune de
La Hulpe

Autres remarques

03.Agriculture

3.2.Erosion

En cours

Nettoyage des berges (embacles, etc) par
débardage avec la participation des ouvriers
communaux et mouvements de jeunesse.
Nettoyage des berges (embacles, etc) par les
ouvriers communaux :
Dégagement du Smohain sur toute sa longueur Subsides provinciaux obtenus pour mise en œuvre
avant octobre 2016

11

Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Gestion des plantes invasives
10DG0456
le long des cours d'eau

Gestion des plantes invasives
Surveillance par le PCDN

Commune de
Lasne

2010-2013

/

10DG0457 Batraciens sur nos routes

Organisation annuelle de
l'opération - pose de bâches et
seaux + panneaux, fermeture de
barrières, etc
Animation et sensibilisation dans
les écoles

Commune de
Lasne

2010-2013

/

Thème PG

10DG0187

Entretien et lutte contre les Inventaire des atteintes et
atteintes au cours d'eau
classification

Commune de
Lincent

2011

/

18. Autres

Lutte contre
invasives

les

plantes

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

Entretien et lutte contre les
10DG0274
Cadastre des riverains du Rys
atteintes au cours d'eau
Mise en place d'un comité
Lutte contre les inondation et communal avec les agriculteurs :
10DG0402
coulées de boues
réunions régulières et
sensibilisation

voir CRDG

6.3.Inondations

/

16. Info-sensibilisation

Commune de
Lincent

2011-2013

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

Eradication de la Balsamin, berce et solidage.
Action à reprendre de manière récurente suite à la
présence de balsamine + berce du caucase dans
un jardin particulier d'un riverain réfractaire à son
érradication

Commune de
Lincent

Chaque
année

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

Action récurente

Annulé

Commune de
Lincent

2011

Commune de
Lincent

2012

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

/

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2011

2012

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

10DG0404

Lutte contre les inondation et
Cartographie avec le SPW
coulées de boues

Commune de
Lincent

2012

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

Commune de
Lincent

2012

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

Commune de
Lincent

2012

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

2012

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

Dans le cadre de la réhabilitation
d'eau de la Papeterie et de la Brasserie,
découverture de l'Orne ( si
possible)

Commune de
Lincent
Commune de
Mont-StGuibert

2011-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2010-2013

8.1.Continuité
08.Hydromorphologie écologique des cours
d'eau

Réalisation de la "Coulée verte" le
long de l'Orne entre la Brasserie et
la Papeterie

Commune de
Mont-StGuibert

2010-2013

13. Tourisme et loisirs

En cours

Sensibiliser et associer la
Accueillir l'exposition du CR lors de
population
aux
efforts
manifestations publiques ou dans
entrepris dans le cadre du
le hall de la Maison communale
Contrat de rivière

Commune de
Mont-StGuibert

2010-2013

16. Info-sensibilisation

2012

10DG0300

Intégration du cours
dans l'agglomération

10DG0301

d'eau

Action récurente

Les outils cartographiques sont fonctionnels, il
douvent encore être testés pour validation et
présentation

Action récurente

2012
Annulé

Commune de
Mont-StGuibert

Intégration du cours
dans l'agglomération

inventaire réalisé, cartographie en cours
d'adaptation
Travaux de réfection des
égouts de la rue de la Vallée
n'ont pas été retenu dans les
plans triénaux 2007-2009 et
2010-2012. L'information des
riverains devait se faire dans le
cadre de ces travaux et de
l'obligation de raccordement à
l'égout

2011

Commune de
Lincent

10DG0299

Report au prochain PA, des
curages "mécaniques" sont
prévus suites aux orages de
l'été

Commune de
Lincent

Lutte contre les inondation et Création d'un plan PLUIES
coulées de boues
communal urbanisme et agriculture

Travaux de voiries (digues contre
Lutte contre les inondation et
les coulées de boues) chavée des
coulées de boues
Soeurs et Canyon
Installation de filtres à boues
Lutte contre les inondation et
10DG0406
(fascines) avec les agriculteur +
coulées de boues
bandes enherbées
Entretien de la ZH des Tournant
10DG0407 Protection des zones humides
LIN/02 + concertation
Supprimer les rejet individuels Egouttage de la partie en
10DG0298 d'eau usée dans les cours contrebas des rues de l'Ornoy, des
d'eau
Tilleuls et de Nil

Action récurente

2012

10DG0403

10DG0405

Autres remarques

Reporté

08.Hydromorphologie

10DG0224

Raison de l'annulation

Chaque année, pose de bâches et seaux,
fermeture de barrières, placement de panneaux 2013 : animation et sensibilisation dans les écoles

A préciser
suivant devis

plantes Eradication sur la Bacquelaine 3
jours/an

Raisons du report

En cours

2011

les

Date de
finalisation

5. Habitats et espèces
5.2. Protection
sensibles
d'espèces sensibles

Commune de
Lincent

Lutte contre
invasives

Coût réel

En cours

1. Invasives

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

10DG0223

PNP

Intervention du CRDG, du SPW et la commune pour
la gestion des invasives - 2013 surveillance par le
PCDN.

10DG0116

Information générale des riverains
via toute boites + lettre
Lutte contre les atteintes non personnalisée aux personnes
10DG0188
liées aux rejets sur le Rys
identifiées + intervention de
l'agent constatateur en cas
d'atteintes persistantes

Sous-Thème PG

Annulé

Action récurente
Hors priorité SPGE
Brasserie : Le Collège a décidé
de ne pas poursuivre dans un
premier temps le PCAR Papeterie: la démolition est
terminée. Le dossier de
demande de permis
d'urbanisation est en
traitement à la RW. La
découverte de l'Orne est une
imposition.
Demande de permis
d'urbanisme introduite début
03/2014. Début des travaux:
2014
Exposition du CR pendant 3 semaines + animations
pour les écoles
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Lutter contre le ruissellement Construction et adaptation de
10DG0302 et les coulées de boues et bassins d'orage et d'équipement
favoriser l'infiltration des eaux spécifiques à Corbais

Commune de
Mont-StGuibert

Sensibiliser et associer la
population
aux
efforts Via les informations communales
entrepris dans le cadre du ou le site internet
Contrat de rivière
Zone humide en amont d'Hévilers
sur le cours d'eau la Houssière

N°de
l'action

10DG0303

Intitulé

Description de l'action

10DG0304 Protéger les zones humides

Lutter contre le ruissellement Etude et travaux pour résoudre
10DG0408 et les coulées de boues et des coulées de boues à Alvaux rue
favoriser l'infiltration des eaux de la Source et chemin de Chastre
Résolution de points noirs
Remise en état des rives et
prioritaires
relatif
au
installation d'un abreuvoir
piétinement du bétail en bord
mécanique pour le bétail
de rive
Entretien de la banquette
10DG0117 réalisée par le CRDG rue V.
Ovart
Réalisation et entretien de
10DG0118 piège
à
sédiments
(cfr
10DG0148)
Action
réaction
sur
10DG0189 différents points noirs de la
commune
Engagement de prendre en charge
le coût des panneaux tout en
Réalisations
de
panneaux
10DG0255
sachant que le CRDG fournira les
nominatifs des cours d'eau
outils nécessaires et créés pour les
autres communes
Sensibiliser,
éduquer
et Sensibiliser la population par
sanctionner la population en courrier afin de réduire au mieux
10DG0256
ce qui concerne les dépôts les dépôts de déchets verts ou
clandestins
autres
10DG0065

Estimation
budgétaire

Sous-Thème PG

2011

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Commune de
Mont-StGuibert

Chaque
année

16. Info-sensibilisation

Commune de
Mont-StGuibert

2010-2013

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

PAS DE
REPONSES

Commune de
Mont-StGuibert

2012-2013

03.Agriculture

3.2.Erosion

en cours

Commune de
Orp-Jauche

2010-2013

03.Agriculture

Commune de
Orp-Jauche

Chaque
année

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2013

Commune de
Orp-Jauche

2010-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Reporté

Commune de
Orp-Jauche

Chaque
année

Commune de
Orp-Jauche

2010-2013

Commune de
Orp-Jauche

Chaque
année

/

10.Déchets

Chaque
année

/

18. Autres

/

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Thème PG

Raisons du report

Raison de l'annulation

2013
Lettre aux riverains du ry de la Fontaine aux
Corbeaux - Articles de sensibilisation régulièrement
publié sur le site Internet ou dans le bulletin
communal

2013

3.1.Apport nutriments
OPGE7 - 14 - 15

Pas d'action spécifique prévue
Etude réalisée par le GISER partiellement mise en
œuvre par le service technique communal. La suiet
du dossier sera confiée à l'Eco-Conseil
(engagement 1er trimestre 2014)

Reporté

16. Info-sensibilisation

2012

16. Info-sensibilisation

Reporté

10.2. Autres

Autres remarques

Manque de suivi

Volonté du Collège communal de relancer cette
action et de l'ajouter dans le PA 14 - 16 lors du
suivi de fin d'année
Action récurrente, prévue également dans le PA
14 - 16

Action en attente car envisagée avec une zone de
rétention. La Commune doit recontacter la Région
wallonne pour voir où en est ce projet

Action reportée au PA 14-16

Action figurant également dans le PA 14 - 16

Ensemble des moyens financiers utilisés dans la
lutte contre les inondations

Action reportée au PA 14-16

2012

Action récurrente, prévue également dans le PA
14 - 16

2011

Action récurrente, prévue également dans le PA
14 - 16

10DG0275

Assurer le suivi et une coordination
entre la commune et l'associatif
Création d'un groupe local de
pour les sujet applicables à Orpgestion
Jauche - faire le relai entre CRDG
et les conseillers communaux

Commune de
Orp-Jauche

10DG0409

Entretien et nettoyage des
Résolution du PN DGde393
berges des CE

Commune de
Orp-Jauche

10.Déchets

10.2. Autres

2012

10DG0410

Entretien et nettoyage des Résolution du PN DGDEer373 :
berges des CE
empierement de l'érosion

Commune de
Orp-Jauche

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2012

10DG0411

Lutter contre le ruissellement Création d'un comité anti
et les coulées de boues
inondations

Commune de
Orp-Jauche

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2012

Action récurrente, prévue également dans le PA
14 - 16 (le comité se réunit environ 3 fois par an)

10DG0412

Mise en place de fascine et
Lutter contre le ruissellement aménagement du bassin versant :
et les coulées de boues
replantation de haie, cration de
fossés

Commune de
Orp-Jauche

03.Agriculture

3.2.Erosion

2012

Actions récurrentes, prévues également dans le PA
14 - 16

10DG0413

Lutter contre le ruissellement
Achat d'une hydrocureuse
et les coulées de boues

Commune de
Orp-Jauche

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2012

Compléter
atteintes

l'inventaire

Effectuer le relevé des
des dysfonctionnements des
raccordements d'égouts et une
visite annuelle des cours d'eau

Commune de
Ottignies-LLN

2011-2013

/

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2011

Deux interventions ponctuelles pour faire cesser
des points noirs sur la Dyle en 2011 pour dépôt
déchets verts et dépôt encombrants. Vigilance à
maintenir et développer

Commune de
Ottignies-LLN

2011

/

01.Assainissement des
1.1.Assainissement collectif
eaux usées

2011

Modifcation PASH proposée + Enquête publique
organisée

10DG0014
Définir le mode de gestion des
10DG0040 eaux usées dans la zone du
Pinchart/rue du Puits afin de
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Réalisation d'emplacements
10DG0099 de stationnement semi
filtrants

Dans un nouveau parking près de
l'école de Limauges + valorisation
de la réalisation

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

Commune de
Ottignies-LLN

2010-2011

162.000€

06.Prélèvements,
crues et étiages

2010-2011

35.000€

Suite aux inondations des érosions
Suppression des érosions de importantes sont apparues sur le
Commune de
berge le long du Pinchart
Pinchart entre la rue des prairies et Ottignies-LLN
la route de Pinchart. Ceci
Information, sensibilisation et
Information, sensibilisation en formation des ouvriers communaux Commune de
10DG0120
interne
Ottignies-LLN
à la protection de la nature +
Utilisation de support de
10DG0119

10DG0137

Aménagement de sentiers le
long de la Dyle

10DG0190

Mise en application du RGP
relatif au stockage de déchets
(verts) en bordure de cours
d'eau

Information dans le bulletin
communal - opération de
nettoyage et de sensibilisation courrier aux riverains

Mise en application du RGP
Inventaire des dépôts
relatif au stockage de déchets
Lutter contre
les plantes Sur terrains communaux, là où
10DG0225
invasives
l'accès est facile : fauche des
10DG0191

10DG0226

Lutter contre
invasives

les

Dans le cadre de nouveaux
plantes aménagements en bordure de Dyle
: prise de précautions pour éviter
la prolifération de l'espèce invasive

Résolution de pulvérisation Vérifier si l'endroit est toujours
10DG0073 d'herbicides le long des cours pulvérisé, action de sensibilisation
d'eau
de la population et des agriculteurs
Résolution
des
atteintes
Assainissement des ces dépôts
"dépôts de déchets" le long
Eradication de la Berce du Caucase
Lutter contre
les plantes
10DG0227
et de la balsamine de l'Hymalaia
invasives
sur base de l'inventaire
Acceuillir la nouvelle exposition du
10DG0258 Sensibilisation de la population CR à l'occasion d'une
manifestation locale
10DG0192

162000

2010

SNCB - avenue des Droits de l'homme

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

35000

2011

travaux sur le tronçon entre prairie et rte de
pinchart + étude de zone en cours d'achèvement
sur le bassin versant

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2011

Informationa des équipes espaces verts sur la
réduction des herbicides + tte-boite et panneau
lors de l'opération "nettoyage" sur la dyle et
panneau sur le pinchart lors des travaux

A évaluer

13. Tourisme et loisirs

Commune de
Ottignies-LLN

2011-2013

/

10.Déchets

2011-2013

/

Commune de
Ottignies-LLN
Commune de
Ottignies-LLN
Commune de
Ottignies-LLN

Opération de
nettoyage des
Entretien et nettoyage des berges de la Dyle et sensibilisation Commune de
berges des CE
de la population par une descente Ottignies-LLN
en Kayak et diverses animations

privée ou communale
Eviter l'érosion des berges Courrier invitant l'agriculteur à
10DG0066 dues aux piétinements du clôturer la prairie à ses frais et à
bétail.
installer un système adéquat

6.3.Inondations

2011-2013

Information sur la réduction de
l'impact et utilisation de pratiques
Commune de
respectueuses de l'environnement
Ottignies-LLN
pour la gestion des espaces verts
privés
Envoi d'un courrier au propriétaire Commune de
10DG0414 Luttre contre les érosions
(érosion causée par des chevaux)
Ottignies-LLN
Lutter contre
les plantes Adoption d'un règlement de police Commune de
10DG0415
invasives
concernant les plantes invasives
Ottignies-LLN
Entretien et nettoyage des
Commune de
10DG0416
Entretien de la cressonière
berges des CE
Ottignies-LLN

Courrier au propriétaire
Supprimer les rejets d'eaux l'enjoignant à se raccorder à
usées dans les cours d'eau
l'égout le plus proche + suivi
10DG0015
éventuel de l'agent pour infraction
Supprimer les rejets d'eaux Placer l'égouttage lors de la
10DG0016 usées dans les cours d'eau
réfection de la placette
Hammeau de Jausselette :
entreprendre des déparches
courrier aux propriétaires,
visant à l'assainissement du
10DG0038
organisation d'une réunion
hameau par assainissement
d'information
autonome groupé d'initiative

Date de
finalisation

Commune de
Ottignies-LLN

10DG0257 Information du public

10DG0417

2011-2013

Coût réel

PNP

Reporté

10.1. Verts

2011

10.Déchets

10.1. Verts

2013

2011-2013

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

2011-2013

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

reporté

2010-2013

16. Info-sensibilisation

2010-2013

03.Agriculture

2010-2013

15. Invasives

2010-2013

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

2012

2010-2013

10.Déchets

10.2. Autres

2012

Raisons du report

Raison de l'annulation

reporté - en cours de discussion avec les
propriétaires de l'assiette

Opération de sensibilisaiton avec le contrat de
rivière au Douaire avec info dans le bulletin
Interventions très ponctuelles. Vigilance à
maintenir et développer
Fauchage des zones identifiées : rue des Praires,
rue du Buston

Plan de réduction des herbicides avec
sensibilisaiton des équipes, achat de matériel
spécifique. Vigilance à maintenir et développer

800 € - plan de prévention + 35000 € achat
2011
matériel

3.1.Apport
nutriments
15.2. Espèces
végétales

Autres remarques

2012
2012

Commune de
Perwez

2011-2013 Etude du coût

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

PGGE2

en cours

en cours - difficultés pour trouver à qui impute cette
pollution organique

Commune de
Perwez

2011-2013 Etude du coût

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

PGGE14

en cours

en cours - la placette du Warichet a été refaite fin automne
2013 - le tuyau devrait être repris sous peu

Commune de
Perwez

2011-2013 Etude du coût

01.Assainissement des 1.2.Assainissement
eaux usées
autonome

PJAU5-6

annulé

difficultés de mise en place d'un
réseau d'assainissement autonome
groupé

habitat relativement dispersé et ancien - 5 rues

Commune de
Perwez

2012

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

PJAU7-8

en cours

Commune de
Perwez

2011-2013

03.Agriculture

3.5.Pesticides
agricoles

PGGE1

2012

Commune de
Perwez

2012

PORB6-11-30-31,
10.2. Autres
PTHO4, PGGE3-6-7-8-19, PJAU3

2013

Commune de
Perwez

2012-2013

15.2. Espèces
végétales

2012

suppression des sites connus grâce à l'intervention du
SPW et des ouvriers communaux

Commune de
Perwez

Chaque
année

2012

campagnes de sensibilisation via les opérations citoyennes
"mains blanches" réalisées pour le nettoyage des cours
d'eau

/

10.Déchets
15. Invasives

/

16. Info-sensibilisation

en cours - clôture non réalisée malgré des contacts avec
l'exploitant

d'après photos aériennes récentes (2012), la prairie n'est
plus pulvérisée
en cours - dépôts de contenus variables (tondes de
pelouses)

certains dépôts ont été retirés, notamment grâce aux
intervention des gardiens de la paix.
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Relayer les articles fournis par le
10DG0259 Sensibilisation de la population CR dans le bulletin et le site
communal
Mener des actions le long de la
Résolution des points noirs
Grande Gette, dans les parties
constatés le long des cours
concernées par le collecteur en
d'eau
construction actuellement.

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Commune de
Perwez

Chaque
année

Commune de
Ramillies

2011-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Commune de
Ramillies

2011-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Commune de
Ramillies

2011-2013

03.Agriculture

Commune de
Ramillies

2011-2013

Commune de
Ramillies

/

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

16. Info-sensibilisation

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques
fiches disponible au service environnement - transmis par
courriel sur demandes - également sur plantes invasives

2012

En cours

En attente de la finalisation des travaux du
collecteur de Bomal

RGGE46RWAU3

En cours

En attente de la finalisation des travaux du
collecteur de Bomal

3.1.Apport
nutriments

RLFO1

En cours

Des nouveaux courriers vont être envoyés pour
sensibiliser les agriculteurs concernés

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

RPGE12

En cours

Des nouveaux courriers vont être envoyés pour
sensibiliser les agriculteurs concernés

2011-2013

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

RGGE20

2011

Commune de
Ramillies

2011-2013

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

RFAG4

En cours

Commune de
Ramillies

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2012

Commune de
Ramillies

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

en cours

Restauration de la Fontaine de St
Eloi

Commune de
Ramillies

2011-2013

14. Patrimoine

14.3 Culturel

2011

Résoudre les dépôts de déchets :
Résolution des points noirs
si l'auteur du dépôt est identifié,
10DG0193 constatés le long des cours
l'obliger à s'impliquer dans le
d'eau
nettoyage

Commune de
Ramillies

2011-2013

10.Déchets

10.2. Autres

Informer la population pour ce qui
Résolution des points noirs concerne les atteintes aux cours
10DG0194 constatés le long des cours d'eau et aux zones humides et
d'eau
poursuivre les infractions
environnementales

Commune de
Ramillies

2011-2013

16. Info-sensibilisation

Commune de
Ramillies

2011-2013

15. Invasives

Commune de
Ramillies

2011-2013

16. Info-sensibilisation

10DG0017

10DG0018
10DG0042

10DG0043

10DG0067

Inviter les habitants concernés à
Résolution des points noirs se raccorder à l'égout le plus
constatés le long des cours proche : celui de la rue Petit
d'eau
Warichet (RGGE46) et rue des
Bourlottes (RWAU3)
Résoudre le rejet de lisier en
Résolution des points noirs
provenance d'un tas de fumier
constatés le long des cours
d'une ferme située à "Brou des
d'eau
saules"
Résolution des points noirs Résoudre le rejet de lisier en
constatés le long des cours provenance d'un tas de fumier
d'eau
d'une ferme
Résolution des points noirs Inviter l'agriculteur à clôturer sa
constatés le long des cours prairie et à installer un système
d'eau
adéquat d'abreuvement

Résolution des points noirs Inviter l'agriculteur à clôturer sa
10DG0068 constatés le long des cours prairie et à installer un système
d'eau
adéquat d'abreuvement

Lutter contre le ruissellement
10DG0100 et les coulées de boues et
favoriser l'infiltration des eaux
Lutter contre le ruissellement
10DG0101 et les coulées de boues et
favoriser l'infiltration des eaux
Réparer les ouvrages d'art
10DG0143 dégradés le long des cours
d'eau

Envisager un revêtement semi
filtrant lors de la création du projet
de logements sociaux chée de
Envisager un revêtement semi
filtrant lors de la création du projet
de logements intergénérationnels

Participer à des chantiers
d'éradication de la Berce du
Caucase et de la Balsamine de
l'Himalaya, informer et sensibiliser
la population
Continuer à relayer les articles
10DG0260 Information, sensibilisation
fournis par le CR dans le bulletin et
sur le site de la commune
Accueillir l'exposition du CR à
10DG0261 Information, sensibilisation
l'occasion du marché de Noël
Sensibilisation des habitants Sensibilisation des habitants pour
10DG0019 de la rue de La Hulpe sur la
avoir leur autorisation pour créer
10DG0228

Lutte contre
invasives

les

plantes

Commune de
Ramillies
Commune de
Rixensart

2011-2013
2012

ROFF2RGGE69RGRO5RFRA1

en cours

rue du Fagneton

1 nouveau courrier envoyé

A suivre avec notre agent de quartier

Sera poursuivi au PA 14-16

A suivre avec notre agent de quartier

2012

15.2. Espèces
végétales

2012

en cours

16. Info-sensibilisation
01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

A programmer dans les prochaines publications du
bulletin communal et site internet

2011
LASRI1/09

Annulé

les réponses à l’enquête
courrier du 18 avril 2011
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N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action
Egouttage du quartier Bourgeois
en amont du Carpu, arrêt des
rejets d'eau usée, remise à ciel
ouvert du ruisseau

Egouttage du Carpu
10DG0020

Supprimer
les
rejets
individuels d'eaux usées dans Raccord aux égouts par l'occupant
10DG0021 les cours d'eau
Enlèvement des dépôts de
déchets et mise en retrait
10DG0195
(Central jardin), préservation
des berges
Vérification et surveillance des
10DG0196 berges quant à la présence de
dépôts
10DG0418

Nettoyage le long de la Lasne

10DG0419

Sensibilisation et formation du
personnel communal à la gestion

10DG0420
Lutte contre
invasives

les

Lutte contre
10DG0356
invasives

les

Lutte contre
invasives

les

10DG0355

10DG0357

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Commune de
Rixensart

2011

25.000,00€

Commune de
Rixensart

2011

Commune de
Rixensart

2011

Commune de
Rixensart

2011-2013

Commune de
Rixensart

Commune de
Rixensart
Commune de
Promotion du CR lors de publications
Rixensart
plantes Mise à jour de l'inventaire réalisé
Commune de
par le CRDG
Villers-la-Ville
Eradiquer la Berce du Caucase et la
plantes
Commune de
Balsamine de l'Himalaya et
Villers-la-Ville
maintenir la biodiversité
Sensibiliser la population à la
plantes
Commune de
problématique des plantes
Villers-la-Ville
invasives et encourager et

Lutte contre les coulées de Résoudre les points noirs en
10DG0358 boues, le ruissellement et les matière d'inondations et favoriser
inondations
l'infiltration

/

Thème PG

Sous-Thème PG

Date de
finalisation

LASRI1/03

2012

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

LASRI1/07

2013

10.Déchets

10.1. Verts

LASRI2/02

2012

10.Déchets

10.1. Verts

LASRI2/11

2013

10.Déchets

10.2. Autres

Raisons du report

Raison de l'annulation

Plus rien vu au dernier passage

2012

Avec "Pouce vert"

2013

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012
2012

2012 et 2013campagnes d'arrachage en
partenairat avec le CRDG et le SPW

2012-2013

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012-2013

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

2012 et 2013 courriers
curage des fossés en amont des points critiques,
modification de l'égouttage au points bas des
points critiques, modification du réseau
d'absorption

Commune de
Villers-la-Ville

2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2013

de
Encourager le développement de
les
MAE

Commune de
Villers-la-Ville

2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

annulé

Essoufflement des commission
de l'AGRIL

de
Aménager des "zones naturelles
les
inondables"

Commune de
Villers-la-Ville

2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

annulé

Essoufflement des commission
de l'AGRIL

Faire connaître le CR auprès de la
population

Commune de
Villers-la-Ville

2013

16. Info-sensibilisation

2012

Faire connaitre les cours d'eau de
10DG0362 Sensibilisation de la population
Villers-la-Ville

Commune de
Villers-la-Ville

2013

16. Info-sensibilisation

Reporté

Lutte contre les coulées
10DG0359 boues, le ruissellement et
inondations
Lutte contre les coulées
10DG0360 boues, le ruissellement et
inondations

10DG0361 Sensibilisation de la population

10DG0363

Résolution
déchets

de

points

noirs Mise à jour de l'inventaire réalisé
par le CRDG

Commune de
Villers-la-Ville

2013

10.Déchets

10.2. Autres

2012

10DG0364

Résolution
déchets

de

points

2013

10.Déchets

10.2. Autres

2011

de

points

noirs El!miner les dépôts de déchets en
bordure des cours d'eau
Sensibiliser les habitants à la
noirs
problématique des déchets le long
des cours d'eau

Commune de
Villers-la-Ville

Résolution
10DG0365
déchets

Commune de
Villers-la-Ville

2013

10.Déchets

10.2. Autres

2011

10DG0366

Lutter contre l'érosion des Sensibiliser les agriculteurs et les
berges
riverains à la problématique

Commune de
Villers-la-Ville

2012-2013

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Reporté

10DG0367

Lutter contre l'érosion des Mettre à jours d'inventaire des
berges
points noirs "érosion"

Commune de
Villers-la-Ville

2012-2013

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Annulé

Commune de
Villers-la-Ville

2012-2013

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Reporté

Lutter contre l'érosion des
berges
Mettre en oeuvre un plan
10DG0369 d'entretien global des cours
d'eau

Résoudre les points noirs en
matière d'érosion de berge
Formation du personnel communal
à l'entretien des tronçons de 3em
cat.
Engagement de cantonniers de
Mettre en oeuvre un plan
rivière et favoriser et continuer les
10DG0370 d'entretien global des cours
collaborations entre les services
d'eau
provinciaux et communaux
10DG0368

Commune de
Villers-la-Ville
Commune de
Villers-la-Ville

Autres remarques

2012

16. Info-sensibilisation
/

Coût réel

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

16. Info-sensibilisation

2012-2013

PNP

2012-2013

8.2.Gestion entretien
08.Hydromorphologie
CE

Annulé

2012-2013

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

Annulé

Campagne lors de la signature
reporté en 2015 : manque de temps

Agriculteur et riverains concernés seront sensibiliser
en 2015/2016 au moment de la résolution des
points noirs

Manque de personnel pour
réliser la mise à jours
reporté en 2015 : manque de temps
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N°de
l'action
10DG0371

10DG0372

10DG0373

10DG0374

10DG0375

Intitulé

Description de l'action

Supprimer les rejet individuels
d'eau usée dans les cours
d'eau
Supprimer les rejet individuels
d'eau usée dans les cours
d'eau
Supprimer les rejet individuels
d'eau usée dans les cours
d'eau
Réparer les ouvrages d'art
dégradés le long des cours
d'eau
Réparer les ouvrages d'art
dégradés le long des cours
d'eau

Maître
d'œuvre 1

Raisons du report

2012-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Reporté

Engagement d'un surveillant travaux en 09/2013

Commune de
Villers-la-Ville

2012-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2013

Commune de
Villers-la-Ville

2012-2013

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

En cours

Commune de
Villers-la-Ville

2013

11. Ouvrages

2012

Commune de
Villers-la-Ville

2013

11. Ouvrages

Annulé

Recenser les rejets d'eaux usées et Commune de
les stopper
Villers-la-Ville
Imposer le raccordement à l'égout
ou la mise en place de STEP
individuelles
Améliorer la qualité biologique,
chimique et physique des CE et
diminuer les sources de pollution
Réparer les ouvrages d'art
dégradés appartenant à la
commune
Inciter les propriétaires à réparer
les ouvrages dégradés qui leur
appartiennent

Supprimer les rejet individuels
10DG0421 d'eau usée dans les cours Travaux d'égouttage : Bois Cochet
d'eau

Estimation
budgétaire

Date de
finalisation

Échéance

Commune de
Villers-la-Ville

Thème PG

Zonage des espaces verts en
contact avec le Pôle de Gestion
Différenciée

Commune de
Villers-la-Ville

18. Autres

10DG0423

Création de 2 bassins d'orage à
Mellery

Commune de
Villers-la-Ville

06.Prélèvements,
crues et étiages

10DG0022

Commune de
Villers-la-Ville

possibilité
bassins

de Le Long d'un sentier près de
de l'école communale de Walhain sur
un terrain à l'état d'abandon

Actualiser l'inventaire des rejets
Lutte contre les rejets d'eaux
d'eaux usées agricoles, contact
usées
avec les agriculteurs concernés
Lutte
contre
les
ruissellements et les coulées Etude du bassin versant de la rue
10DG0069
de
boue
et
favoriser Haute à Nil-St-Vincent
l'infiltration des eaux
Poursuite de la mise en place Mettre en œuvre un plan
de bonnes pratiques dans d'entretien global des cours d'eau,
10DG0074 l'utilisation des pesticides au prendre en compte le patrimoine
niveau du service travaux naturel lors de travaux, favoriser
communal
l'intégration des CE dans les
10DG0044

Raison de l'annulation

Pas lieu

2012

6.3.Inondations

2012

2012

2013

2010-2013

/

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Commune de
Walhain

2011-2012

inconnu

01.Assainissement des 1.2.Assainissement
eaux usées
autonome

Commune de
Walhain

2011

/

03.Agriculture

3.1.Apport
nutriments

Commune de
Walhain

2010-2011

/

03.Agriculture

3.2.Erosion

Commune de
Walhain

2012

Achat de
matériel non
encore évalué

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

Commune de
Walhain

2011

Perbais : un ancien site de captage
en amont de la rue de Cruchenère
sur le Ry de Perbais pourrait être
transformé en bassin d'orage.

Commune de
Walhain

2010-2011

3.000 €

Autres remarques

2012

01.Assainissement des 1.2.Assainissement
eaux usées
autonome

Intégrer la gestion des zones à
risque d'inondation et de coulées
Intégrer
la
problématique de boues, l'imperméabilisation des
10DG0102 "eaux de surface" aux outils surfaces et le stockage des eaux
d'aménagement du territoire pluviales dans les outils
d'aménagement du territoire en
élaboration.

10DG0103 Lutte contre les inondations

Coût réel

Commune de
Villers-la-Ville

Demande de révision du PASH pour
Supprimer les rejets d'égouts : Walhain, Walhain-St-Paul, Sart-lezCommune de
et les rejets individuels d'eau Walhain et Tourinnes-St-Lambert
Walhain
usée dans les cours d'eau
actuellement en assainissement
autonome

Etude de la
10DG0039 création
de
lagunage

PNP

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

10DG0422

Supprimer les rejet individuels
Egouttage Rigenée + STEP
10DG0424 d'eau usée dans les cours
autonome communale
d'eau
Réparer les ouvrages d'art
10DG0458 dégradés le long des cours
Réparer pont rue E Delterre
d'eau

Sous-Thème PG

inconnu, à charge de la SPGE viaen
IBW
cours

inconnu

Effondrement du pont
Absence de prestation du bureau d'études mandaté
par l'IBW pour le compte de la SPGE durant plus
d'un an. Reprise de l'étude en novembre 2013.
Rencontre avec la SPGE fin novembre 2013. Fin de
l'étude espérée en mars-avril 2014.

Reporté

non pertinent à cet endroit

Manque de temps de
l'administration

temps de travail administratifAnnulé

1500 €/fiche AMHY réalisée en zoneReporté
habitée

Manque de temps de l'administration

2013

Action continue. Non utilisation de pesticides le
long des filets d'eau et près des ruisseaux.

2013

Le Schéma de structure communal a été approuvé
définitivement par le Conseil communal de Walhain
le 23 /01/2012. Le SSC indique les zones
déconseillées à l'urbanisation pour raison d'aléas
d'inondations et/ou de coulées boueuses. Les
permis sont toujours délivrés avec imposition
d'une citerne EP d'une capacité de minimum 7000
litres et une imposition d'accès et de zones de
parcage en matériaux 100% drainants.

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations
1500 € pour l'étude et coût de réalisation inconnu
Annuléà ce stade

néant

Statut de zone transitoire pour les villages
mentionnés depuis le 07/07/2011,

Action continue

non prioritaire pour l'instant
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N°de
l'action
10DG0104

10DG0105

10DG0106

10DG0121

10DG0151

Intitulé

Description de l'action

Spèches : en amont de Nil-StLutte contre les inondations
Martin création d'un bassin d'orage
pour protéger le village de Nil
Fond d'Alvaux : doubler le
collecteur en traversée de voirie et
Lutte contre les inondations
créer une retenue dans la prairie
en amont de la route à la hauteur
du Moulin d'Alvaux
Walhain - rue de la Culée : lutter
contre l'envahissement récurrent
Lutte contre les inondations
par la végétation aquatique et la
montée rapide du niveau d'eau en
cas de forte pluies
Construire un mini barrage sur le
Aménagement
pour
Nil à Walhain pour créer une chute
oxygénation de l'eau du cours
et augmenter l'oxygénation de
d'eau
l'eau
Mise en
humide

valeur

Mise en place de 2 panneaux
zones didactiques des 2 zones humides :
Bois des Pauvres et près du Centre
de la Belgique

de

Placement
et
nettoyage Placer en quelques endroits faciles
10DG0197 d'aménagements
pour
la d'accès et visibles des grilles de
récolte des déchets
récolte de déchet, contrôle et
Identifier les lieux de dépôts de
Lutte contre les dépôts de
10DG0198
déchets, courrier aux riverains
déchets
responsables, verbalisation si pas
Poursuite
des
autres Relevé des infractions en matière
10DG0199
infractions environnementales d'utilisation d'herbicides aux
Nettoyer les dépôts de déchets le
Actions
ponctuelles
de long des cours d'eau, mettre en
10DG0200
nettoyage
œuvre un plan d'entretien global
des cours d'eau
10DG0229

Lutte contre
invasives

les

plantes

10DG0230

Lutte contre
invasives

les

plantes

10DG0262

Actions
ponctuelles
nettoyage

Actions ponctuelles d'éradication

Relevé de sites avec plantes
invasives, courrier d'information au
riverains concernés
Sensibiliser et associer la
de
population aux efforts entrepris
dans le cadre du CR

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Commune de
Walhain

2012

06.Prélèvements,
crues et étiages

Commune de
Walhain

2010-2011

06.Prélèvements,
crues et étiages

Commune de
Walhain

2011-2012

/

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2011

Commune de
Walhain

2010-2011

800€

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

Annulé

Commune de
Walhain

2011-2012

/

10.Déchets

10.2. Autres

2012

Commune de
Walhain

Chaque
année

/

10.Déchets

10.2. Autres

temps de travail administratif2012

Action continue

Commune de
Walhain

Chaque
année

/

16. Info-sensibilisation

temps de travail administratif2013

Action continue

Commune de
Walhain

Chaque
année

4.400€

10.Déchets

10.2. Autres

2011

Action continue

Lien étroit avec les agents constatateur et la
police locale. Communication en continu des
infractions repérées.

Commune de
Walhain

Chaque
année

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

Action continue

Lutte contre la balsamine sera poursuivie en 2011juillet 2012.En 2013 Eradication de la balsamine
par le Cr le long du Ry de Corbais + contrôle
ailleurs

Commune de
Walhain

Chaque
année

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

Action continue

2011

Commune de
Walhain

Chaque
année

/

10.Déchets

10.2. Autres

temps de travail administratif2013

Action continue

Problème d'envahissement du cours d'eau par la
6.3.Inondations
27 000 € 1ère année + 4500 €/an les années
en cours
suivantes
callitriche. En recherche d'une solution respectueuse
de l'environnement,

11. Ouvrages

2012

Stabilisation du mont rue du
10DG0426 Réparation des ouvrages d'art
Chateau

Commune de
Walhain

11. Ouvrages

2012

Commune de
Walhain

03.Agriculture

3.2.Erosion

2013

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2013

10DG0430 Réparation des ouvrages d'art

Réfection muret ruede la
Commune

10DG0431

Résolution embâcle rue au Pont

Mise à jour du PNP de
10DG0023 Waterloo et suivi de ce dernier
Imposer des conditions de
stockage et/ou filtrage des
10DG0107
eaux
lors
des
permis
d'urbanisme

Améliorer le traitement du bassin
d'orage de Waterloo à travers la
Imposition dans les permis
d'urbanisme de l'installation d'une
citerne de min 3000 litres lors de
nouvelles constructions
Ajouter dans le RGP une mention
explicite concernant les dépôts de
Modification du Règlement déchets verts le long des cours
10DG0201
général de Police
d'eau afin de pouvoir dresser des
amendes si non respect de cette
mention
Lutte contre la prolifération des
Destruction et évacuation des
10DG0231
plante invasives dans le bassin de
plantes invasives
l'Argentine

Autres remarques

2013

Commune de
Walhain

10DG0429 Réparation des ouvrages d'art Réfection muret rue Chevequene

Raison de l'annulation

06.Prélèvements,
crues et étiages

10DG0425 Réparation des ouvrages d'art Stabilisation du pont Venelle Godin

Lutte
contre
les
10DG0427 ruissellements et les coulées Egouttage rue Trichon et abesse
de boue
Elagage des saules en bords de
10DG0428
cours d'eau

Raisons du report

Courrier du 23 décembre 2013 à la Province
réitérant la demande ancienne de création d'une ZIT
6.3.Inondations
inconnu
Annulé
à Spèche. (Province gestionnaire du cours d'eau).
Réalisation d'une étude Giser sur ce bassin versant
(2011). Nombreux agriculteurs concernés sur 2
6.3.Inondations
1500 € pour l'étude et coût de réalisation inconnu
Reportéà ce stade
communes. Solutions : bandes enherbées, fascines
?, retenue sur prairie, ... Manque de temps de
l'administration pour attaquer la problématique.

Commune de
Walhain

Commune de
Walhain
Commune de
Walhain
Commune de
Walhain
Commune de
Walhain
Commune de
Waterloo

11. Ouvrages

2012

11. Ouvrages

2012

06.Prélèvements,
6.3.Inondations
crues et étiages
01.Assainissement des 1.1.Assainissement
ARGWT1/01
eaux usées
collectif

2011-2013

Manque de temps à
l'administration
Effectué avec succès en 2 sites (Alvaux et SaintPaul) et ramassage régulier de déchets en ces
endroits. A Saint-Paul, la grille a été enlevée par la
Lien étroit avec les agents constatateur et la
police locale. Communication en continu des
infractions repérées.
Lien étroit avec les agents constatateur et la
police locale. Communication en continu des

Distribution des fiches de sensibilisation du CRDG
aux agents de police et constatateur.

Permis délivré en 2013. L'égouttage de ces rues
sera réalisé en 2014 par l'IBW dans le cadre du
PASH.
Action continue.Travail sur des tronçons successifs
au fil des ans.

2012
Reporté

Commune de
Waterloo

Chaque
année

/

06.Prélèvements,
crues et étiages

Commune de
Waterloo

2011

/

10.Déchets

10.1. Verts

Annulé

Commune de
Waterloo

2011-2012

/

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

6.3.Inondations

Dans le cadre d'Eté solidaire 2011 et du
Elimination de la cascatelle
nettoyage des ruisseaux de la commune,
quicréait systématiquement
construction d'une cascatelle dans un but
une embâcle sur le cours d'eau
d'oxygénation de l'eau.

/

Action prévue pour une période allant jusqu'en
2013

En conciciliation avec l'IBW

Reporter au prochain PA 2014-2016
Réalisé : Action qui n'a pas d'échéance dans le
temps mais qui est appliquée lors de chaque
délivrance de permis d'urbanisme.

2013

La Commune n'a pas encore
procédé à une réactualisation
détaillée du RGP

Reporter au prochain PA 2014-2016

Réalisé : La Commune a procédé à la destruction
des plantes invasives à chaque fois que celles-ci
étaient signélées sur le territoire de Waterloo.
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  2011-‐2013	
  du	
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  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

10DG0263 Actions de sensibilisation

10DG0345

Description de l'action

Actions de sensibilisation sur l'eau
lors de l'" Environnement en fête" - Commune de
participation aux Journées
Waterloo
wallonne de l'eau

Créer une base de donnée des
Eliminer les dépôts de déchets dépôts de déchet et prioriser la
relevés par le CR
gestion et engager les mesures
nécessaires à leu élimination

Supprimer les rejets directs
10DG0346 d'eau usées relevé par la CR
dans les cours d'eau
Eradication
des
plantes
10DG0347 invasives le long des cours
d'eau
10DG0348 Protéger les zones humides

10DG0349 Aménagement de berges

10DG0350 Aménagement de berges

10DG0351 Lutter contre les inondations

10DG0352 Lutter contre les inondations

10DG0353 Information sensibilisation

10DG0354 Information sensibilisation

10DG0432 Lutter contre les inondations

Échéance

Chaque
année

Estimation
budgétaire

/

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

16. Info-sensibilisation

Date de
finalisation

3 campagnes réalisées

2012

Relevé des rejets et identification des propriétaire
en cours
3 sites entretenu en 2011

Commune de
Wavre

2011-2013

planifier des chantiers
d'éradication

Commune de
Wavre

2011-2013

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

Commune de
Wavre

2011-2013

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

En cours

Commune de
Wavre

2011-2013

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

Reporté

Commune de
Wavre

2011-2013

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

En cours

Commune de
Wavre

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Reporté

Commune de
Wavre

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Commune de
Wavre

2011-2013

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

Commune de
Wavre

2011-2013

13. Tourisme et loisirs

En cours

Intensifier les mesures de
protection et faire signer une
convention écologique par les
propriétaires
Etudier l'aménagement du cours
d'eau pour lui rendre une allure
plus naturelle là ou cela est
possible (La Belle voie - Basse
Wavre)
Classer les berges en fonction de
leur stabilité et postentiel de
développement biologique pluis
planifier des opérations de
stabilisation et verdurisation
Ouvrir des espaces d'expansion de
crue en amont de Wavre si les BO
ne suffisent pas
Recommander dans les permis
d'urbanisme les parking filtrants et
citerne d'eau de pluie
Signaler les différents cours d'eau
par des panneaux semblables à
ceux placés par le CRDG
Ouvrir un cheminement de
randonnée ou en voie lentele long
de la Dyle entre Limelette et GrezEtudes agronomiques par un
bureau d'études suite inondations
et coulées de boues

Dépôts de déchets divers le Placement de panneaux de
long des cours d'eau
sensibilisation

Eradication
des
plantes
planifier des chantiers
10DG0437 invasives le long des cours
d'éradication
d'eau
Réalisation de deux panneaux
Etude et mise en valeur du
d'interprétation pour mettre en
10DG0152 marais du Ruisseau St-Jean à
valeur cette zone, publication
Jodoigne
d'une plaquette de présentation
Etude et mise en valeur du
10DG0153 marais du Ruisseau St-Jean à Réalisation d' inventaires
Jodoigne
Etudier différents moyen de
Etude et élaboration d'un plan
protéger et améliorer la qualité
10DG0154 de gestion pour le bassin
biologiques, compléter les mesures
d'orage de Marilles
de protection actuelle
Etude et élaboration d'un plan
Réaliser un panneau et une
10DG0232 de gestion pour le bassin
plaquette d'information sur le site
d'orage de Marilles

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Commune de
Wavre

03.Agriculture

Commune de
Wavre

16. Info-sensibilisation

Commune de
Wavre

10.Déchets

Commune de
Wavre

700

2011-2013

3.2.Erosion

0

Lié à l'efficacité des installations de rétention en
amont

Non commencé
En attente des scans de la Province BW pour l'atlas
des chemins

Le bureau d'étude à été désigné.

2012

Expostion du CR à la journée de l'arbre

10.2. Autres

2013

Placement à 5 endroits en bords de Dyle prévue
en 2013

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2012

3 chantiers réalisés en 2012

12.3. Zones humides

PAS DE
REPONSES

Conservatoire
naturel de Orp- 2010-2011
Jauche

/

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

PAS DE
REPONSES

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

PAS DE
REPONSES

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

PAS DE
REPONSES

950€

Inventaire en cours

Etudes dans 6 sites

12. Habitats et
espèces sensibles

2013

Non commencé

2012

2.400€

Conservatoire
naturel de OrpJauche

Inventaire réalisé, recherche des proprios en cours

2013

Conservatoire
naturel de Orp- 2011-2012
Jauche

Conservatoire
naturel de Orp- 2011-2012
Jauche

Autres remarques

2012

Obliger les propriétaires et
responsables à régulariser la
situation

10.2. Autres

Raison de l'annulation

2012

2011-2013

10.Déchets

Raisons du report

Réalisé : Ouverture et visite de la station
d'épuration lors des journées wallonnes de l'eau au
mois de mars. Présence d'un stand du contrat de
rivière lors du week-end de l'Environnement en
Fête au mois de septembre.

Commune de
Wavre

Sensibiliser et associer la
Présentation de l'exposition du CR
population
aux
efforts
10DG0433
lors de l'organisation d'une journée
entrepris dans le cadre du
grand public
Contrat de rivière
10DG0434

Maître
d'œuvre 1
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N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Quantifier
l'impact
des
différents
travaux
de Etude par la méthode des indices
restauration effectués dans la biotiques
vallée de l'Argentine

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

CR Argentine

2013

18. Autres

CR Argentine

2011-2012

09.Activités
récréatives

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

Reporté

10DG0144

Etude, concours de projet, cahier
Restauration de la source St
des charges, attribution du
Nicolas alimentant la Mazerine
marché, réalisation

CR Argentine

2011 et
2013

10DG0161

Inspection de la qualité de
l'eau, inventaire des PN et
état des lieux des cours d'eau
à La Hulpe

CR Argentine

2011-2013

10DG0233

Limiter la propagation des
Organisation d'une action par an
plantes invasives, en priorité
sur place avec la participation du
dans
la
roselière
de
public et plusieurs actions de suivi
Gaillemarde

5.000,00€

9.1.Pêche

Reporté

12. Habitats et
12.1. Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
espèces sensibles

18. Autres

15.2. Espèces
végétales

Autres remarques

Pollution majeure
del'Argentine en date du
1/11/2010. Cette pollution a
entraîné des dépôts
L'IBW ne fait actuellement plus partie des
importants dans le lit de la
partenaires potentiels.
rivière de vases dont l'analyse
n'est pas encore finalisée mais
dont l'impact sur la faune
aquatique ne permet pas une
quantification de l'apport
Pollution majeure de
l'Argentine en date du
1/11/2010. Cette pollution a
entraîné la destruction
Des observations récentes de plusieurs grand
partielle voire totale de la
poissons dont des truites et brochets en amont du
faune piscicole. Les eaux et, grand étang semblent indiquer que la nature prend
surtout, les vases, étant
lentement le dessus. Le CRA n'est plus favorable à
encore actuellement de très
un rempoissonnement.
mauvaise qualité, un
rempoissonnement doit être
postposé.

10DG0024

Rempoissonnement dans le
bassin de l'Argentine et
surveillance de la pêche des
10DG0132
espèces introduites au Grand
Etang, assurer le libre passage
(à la hauteur de Fresca)

Raison de l'annulation

La Commune de La Hulpe a
entamé une procédure de PCA
sur la zone de la Rue Soyer
(PCA Soyer) qui englobe la
source Saint Nicolas. Un
aménagement de la source
Saint Nicolas ne pourra se
faire qu'une fois le PCA
définitivement entériné car ce
dernier définira ce qu'il sera
possible ou non de réaliser.

Reporté

A inscrire au PCDN

2012

Une séance d'information a été fournie avec l'aide
du CRDG aux bénévoles du groupe qui vont
entamer un inventaire hivernal des PN.

2012

Plusieurs campagnes d'éradication des invasives
ont eu lieu par des bénévoles en parallèle avec les
travaux du CRDG en collaboration avec la
commune de La Hulpe et le propriétaire de la
roselière. Suite à la campagne du CRDG la berce du
Caucase est en principe éradiquée dans tout le
bassin de l'Argentine. La Balsamine de l'Himalaya
demande un suivi. Le CRA a prêté son secours à
une action symbolique du PCDN contre la renouée
asiatique au Centre Sportif sur la berge de
l'Argentine (RG 30m2). Action abandonnée sur
conseil du CRA et CRDG.

CR Argentine

2011-2013

/

15. Invasives

Exposition du CR, organisation de
concours de photo et dessins sur
Faire connaître l'existence du
le thème de l'eau au naturel,
CR et l'aide qu'il peut apporter
10DG0264
organisation de parcours guidés
à
la
population,
aux
pour faire découvrir les points
associations et aux écoles
d'intérêts autour de l'Argentine,
sources et affluents

CR Argentine

2011-2013

3.000,00€

16. Info-sensibilisation

2012

Exposition à l'occasion du vingtième anniversaire
du CRA en avril 2012.

Réalisation
des
travaux
Réalisation d'un folder "Etude du
d'égouttage du chemin de
bassin versant et étude pratique
Gros Tienne le long du Coulant
pour le thalweg du chemin long"
d'eau

CR Argentine

2011-2013

3.000,00€

16. Info-sensibilisation

2012

Une étude détaillée des risques d'inondations de
la Mazerine et la protection du quartier commercial
"La Mazerine" a été réalisée. Copie remise à la
Province, au CRDG, aux autorités communales.

CRABE

2011-2013

Suivant devis

12. Habitats et
espèces sensibles

10DG0435

Contribuer à l'amélioration de
Participation à la gestion de zones
10DG0332 la biodiversité des milieux
humides dans le bassin Dyle-Gette
humides du bassin

Résoudre les rejets directs
d'eaux usées aux cours d'eau
par la mise en conformité des
habitations au réseau
d'égouttage

Constitution d'un groupe de travail
sur la résolution des rejets d'eaux
usées
en
provenance
des
habitations riveraines

CRDG

2011-2013

/

Résolution de certains PNP en Accompagnement des agriculteurs
apportant des solutions au
pour la mise en place d'abreuvoirs

CRDG

2011-2013

2011 :
6.000€ -

12.3. Zones humides

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2011

250 euros au budget 2012en cours

10DG0025
10DG0070

03.Agriculture

3.1.Apport
600 euros max prévu au budget comme aide paraménagement
2013
nutriments

Action seulement entamée en 2011

Après les PN déchets et ouvrages d'art qui nous
ont fort occupés entre 2010 et 2012, nous avons
organisé en 2013 +ieurs réunions sur la
problématique des rejets individuels, avec la
Commune de Court-St-Etienne et l'IBW. Les
initiatives prises sur ce sujet en 2013 par l'IBW à
l'égard des communes laissent entrevoir de
bonnes perspectives pour 2014-2016.
Après un agriculteur de Ramillies en 2010, 2
agriculteurs de Jodoigne ont passé convention
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N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Sensibiliser les entreprises de
titres services "aide aux
ménages" à l'éco
10DG0075
consommation et à l'utilisation
des produits respectueux de
l'environnement

Sensibilisation des entreprises de
titres services et leur personnel :
formation à la fabrication et/ou à
l'utilisation de produits alternatifs

CRDG

2012-2013

A estimer

16. Info-sensibilisation

annulé

Sensibiliser les entreprises de
titres services "aide aux
10DG0076 ménages" à l'éco
consommation et à l'utilisation
des produits respectueux de

Fournir des solutions alternatives à
l'usage des produits d'entretien
non respectueux de
l'environnement : rédaction de
fiches de sensibilisation et de

CRDG

2011

1.000 €

16. Info-sensibilisation

annulé

Organisation d'une table ronde sur
Gestion
des
permis
l'utilisation de la carte de l'aléa
10DG0108 d'urbanisme en zones à risque
d'inondations par débordement
d'inondations
des cours d'eau

CRDG

2012

3.000 €

06.Prélèvements,
crues et étiages

Elaboration d'un cahier des
charges pour appel d'offre à
Bureau d'étude pour la réalisation
Gestion intégrée des cours d'un cahier de recommandations
10DG0122
d'eau et abords
techniques destiné aux
gestionnaires des CE et aux
Intercommunales d'épuration et
recherche de subsides

8.2.Gestion entretien
CE

voir 10DG0076

voir 10DG0076

Manque de temps pour
entamer le projet + Souhait de
Projet non repris en 2014-2016
recentrer nos actions sur la
recherche de résultats
concrets sur le terrain
Souhait de mettre cette
Les nouvelles cartes de l'aléa d'inondation ont été
action du CRDG en phase
adoptées en décembre 2013. Leur utilisation sera
avec l'évolution actuelle du
débattue dans le cadre de l'élaboration du PGRI
cadre légal en Région wallonne
Dyle-Gette pilotée par le SPW en 2014-2015.
dans cette matière

annulé

/

Autres remarques

Malgré nos efforts
(notamment, le lancement du
projet "gestion intégrée des
cours d'eau" en 2012), nous
avons rencontré des difficultés
pour associer étroitement les
gestionnaires des cours d'eau
à la concrétisation de ce
projet + Souhait de mettre
cette action du CRDG en
phase avec l'évolution actuelle
du cadre légal en Région
wallonne

annulé

L'élaboratrion des PARIS (gestion sectorisée et
intégrée des cours d'eau à l'échelle de tout le
réseau hydrographique wallon), pilotée depuis
2012 par le SPW, laisse entrevoir de bonnes
perspectives pour 2014-2016.

2011

Développer le soutien aux
gestionnaires
pour
l'information
des
riverains
10DG0123
préalablement aux chantiers
réalisés sur les cours d'eau et
leurs abords

CRDG

Chaque
année

Etudier
les
possibilités Etudier un projet de mise en place
10DG0124 d'alternatives à Wallo'net tel d'un service de cantonniers de
que proposé actuellement
rivière

CRDG

2011

Etude et réalisation du cahier de
recommandations techniques
destiné aux gestionnaires des CE
Gestion intégrée des cours et aux Intercommunales
10DG0125
d'eau et abords
d'épuration (conseils pratiques
pour limiter l'impact des travaux
sur la biodiversité du CE et pour
améliorer celle-ci)

CRDG

Protection
du
patrimoine
Organisation d'une journée
10DG0130 naturel lié aux cours d'eau et
d'information et d'échanges
milieux associés

CRDG

2013

3.000 €

08.Hydromorphologie

Recherche de subsides pour
l'engagement d'une personne 1/2
temps pour coordonner l'action les
années suivantes

CRDG

2010-2011

/

13. Tourisme et loisirs

annulé

manque de temps pour
développer le projet

le projet a été adapté en 2013, autour de
l'organisation de balades gourmandes le long des
cours d'eau (1ère édition à Corroy-le-Grand le long
du Train en septembre 2014) (voir 10DG0444).

Des riverains attentifs et fiers de
leur rivière pourraient ouvrir leur
jardin pour une visite ou un
tronçon de promenade touristique
et accueillie l'action "Nos rivières à
la bonne franquette"

CRDG

2012-2013

25.000€/an

13. Tourisme et loisirs

annulé

idem 10DG0138

idem 10DG0138

Développer le soutien aux
partenaire pour prendre des
initiatives en vue de protéger de
nouvelles zones humides

CRDG

2011-2013

10DG0155 Protection des zones humides

08.Hydromorphologie

Raison de l'annulation

CRDG

Favoriser le tourisme local
autour et le long des rivières,
renforcer la sensibilisation et
10DG0138 l'information autour de la
santé et de la protection de
nos rivières : Nos rivières à la
bonne franquette
Favoriser le tourisme local
autour et le long des rivières,
renforcer la sensibilisation et
10DG0139 l'information autour de la
santé et de la protection de
nos rivières : Nos rivières à la
bonne franquette

/

6.3.Inondations

Raisons du report

1 feuillet sur le Gentissart (PBW) en 2011 + 1
feuillet sur la Grande Gette (PBW) en 2012. En
2013, nous n'avons pas été sollicités par les
gestionnaires de cours d'eau, malgré un rappel
adressé à tous. Ce service sera cependant
maintenu en 2014-2016.
Un dossier de proposition a été élaboré et
présenté aux partenaires en 2012. Un certain
nombre de questions restent en suspens avant de
pouvoir passer à la phase d'opérationnalisation du
projet. Maintenu en 2014-2016 (à relancer dans
le cadre de l'élaboration des PARIS: voir
10DG0122).

1.000 € pour
8.2.Gestion entretien
08.Hydromorphologie
140 euros en 2012; 450 euros budgété2012
en 2013
4 à 5 chantiers
CE

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

/

2012

2012-2013
Suivant appel d'offre
08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

/

annulé

/

12. Habitats et
espèces sensibles

8.2.Gestion entretien
CE

12.3. Zones humides

Reporté

2012

voir 10DG0122

voir 10DG0122

Le projet "Ontmoet je buren/à la rencontre de nos
voisins" (voir 10DG0448) constitue une ébauche
pour ce projet + Les perspectives de nouvelles
réalisations concrètes sur le terrain sont réelles à
échéance de 1-2 ans.

Les réalisations de référence concrètes à présenter
sur le terrain sont encore trop insuffisantes.
Maintenu pour 2014-2016.

Ce service s'est notamment concrétisé par la
création d'une réserve naturelle communale à
Lincent (Les Tournants). Il sera maintenu en 20142016.
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N°de
l'action

Intitulé

10DG0156 Protection des zones humides

Description de l'action
Poursuivre la création de groupes
de travail initiée en 2010

Etat des lieux de l'évolution de la
qualité de l'eau, mise en évidence
Campagne d'analyse de la
de l'impact positif de divers
10DG0162 qualité de l'eau dans les cours
aménagements liée aux cours
d'eau du bassin de la Gette
d'eau, mettre le doigt sur
certaines pollutions.
Poursuivre le soutien aux
communes dans l'organisation de
Résolution
des
atteintes campagnes de nettoyage des
10DG0163 "dépôts de déchets" le long dépôts de déchets le long des
des cours d'eau
cours d'eau, sur base des
opérations menées en 2009 et
2010

10DG0202

Coordination de bénévoles et de
Inventaire des points noirs partenaires associatifs pour la
pour le bassin Dyle-Gette
réalisation de l'inventaire,
encodage et analyse des résultats

Coordination de chantier de lutte
plantes contre les plantes exotique
envahissantes le long des cours
d'eau
Lutte contre les plantes Former les ouvriers et autres
10DG0235
invasives
acteurs de terrain
Lutte contre les plantes Finalisation de l'inventaire de
10DG0236
invasives
terrain
Sensibilisation du public sur
Organisation d'une journée
les problématiques liées aux
d'information pour le public sur des
10DG0265 cours d'eau et faire connaître
thématiques en lien avec le contrat
les actions des partenaires du
de rivière
CRDG
10DG0234

Lutte contre
invasives

les

Sensibilisation du public sur
les problématiques liées aux
10DG0266 cours d'eau et faire connaître
les actions des partenaires du
CRDG

Faire circuler l'exposition du CRDG
dans 5 manifestations/an dans le
bassin Dyle-Gette. Proposer des
posters spécifiques aux communes
accueillantes

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

CRDG

2011-2013

12. Habitats et
espèces sensibles

CRDG

2011-2012

18. Autres

CRDG

2011-2013

2011 :
6.000€ 2012-2013 : à
budgéter

10.Déchets

CRDG

2011-2013

1.000€ /an

18. Autres

CRDG

2011-2013

A évaluer

15. Invasives

CRDG

2010-2012

/

15. Invasives

CRDG

2011

/

15. Invasives

CRDG

Chaque
année

5.000 €
/journée

16. Info-sensibilisation

CRDG

Chaque
année

500€/an

16. Info-sensibilisation

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

12.3. Zones humides

Date de
finalisation

Raisons du report

Reporté

manque de temps pour développer le projet. Nous
avons préféré focaliser le temps disponible sur
10DG0155.

Raison de l'annulation

redynamiser le projet dans le cadre du PA 20142016, et sur base des acquis de 10DG0155
Un des prestataires ne nous a toujours pas
communiqué ses résultats d'analyses. Les
partenaires du projet se sont rencontrés en 2013
pour redéfinir les grandes réorientations du réseau
d'analyses du CRDG pour la période 2014-2016.

2011

10.2. Autres

15.2. Espèces
végétales

Autres remarques

3090 euros en 2011+130 euros en2012
2012

Continuité des opérations menées depuis 2009:
2011 : Orp-Jauche
2012 : Zone de police de la Mazerine
+ Zone de police de Wavre
+ Zone de police d’Ottignies-LLN

1.027 euros en 2011

2011

En 2010 et 2011, vérification des anciens points
noirs sur le terrain. En 2012, voir 10DG0439.

34.430 euros en 2011

2011

cfr commentaires dans le bilan 2011 du CRDG +
voir 10DG0440 et 10DG0441

15.2. Espèces
végétales
15.2. Espèces
végétales

2011
2012

730 euros en 2011

voir 10DG0234 + 10DG0442
difficulté à trouver des bénévoles

voir 10DG0234 + 10DG0442
Tout le bassin Dyle-Gette a pu être inventorié
entre 2009 et 2013.

2011

en 2011: présence du CRDG aux "Journées Fermes
ouvertes" en juin à Nethen + 10DG0444

2011

En 2011et 2012 : l'exposition a circulé 15 fois
avec 5 séances d'animations (chaque année) en
2013 elle a circulé 5 fois avec 2 séances
d'animations. Maintenu pour 2014-2016.
En 2011, Création d'un compte sur Facebook :
190 amis - 4 Lettres d'information publiées En
2012, le site a régulièrement été mis à jour, les
amis facebook sont passés à 360, 4 Lettres
d'information publiées. En 2013, le site a
régulièrement été mis à jour. Maintenu pour 20142016.
Bilan 2011 : 10 articles et 6 articles en ligne
traitant d’informations locales : pêches
électriques, chantiers de lutte contre les plantes
invasives, quinzaine wallonne de l’eau, campagne
de nettoyage et divers. Bilan 2012 : 9 articles et 3
sur site Internet avec comme sujet : actions CRDG,
plantes invasives, déchets. Bilan 2013 : 18 articles
et 2 sur site Internet avec comme sujet :
pulvérisation, déchets, actions CRDG, projets
locaux et plantes invasives. Maintenu pour 20142016.

Sensibilisation du public sur
les problématiques liées aux Mise à jour du site internet du
10DG0267 cours d'eau et faire connaître CRDG et diffusion de 4 lettres
les actions des partenaires du d'information/an
CRDG

CRDG

Chaque
année

/

16. Info-sensibilisation

2011

Collaboration avec les partenaires
Articles sur la thématiques en communaux et associatifs pour
10DG0268 lien avec le CR ou pour la une parution régulière d'articles
promotion d'actions locales
dans les bulletins communaux et
associatifs : 3 articles/an

CRDG

Chaque
année

/

16. Info-sensibilisation

2011

CRDG

2011-2012

2.400 €

16. Info-sensibilisation

2013

7 fiches réalisées et diffusée en 2011 et 2013.
Les thèmes et contenus ont été adaptés grâce au
Comité d'accompagnement du projet.

CRDG

Chaque
année

1.000€ /an

16. Info-sensibilisation

2011

Chaque année, avec un bon retour de la presse.
Maintenu pour 2014-2016.

CRDG

Chaque
année

/

16. Info-sensibilisation

2011

Trop peu de demandes, malgré les efforts
promotionnels. Ce service sera cependant
maintenu en 2014-2016.

Rédaction de fiches sur les thèmes
: dépôts de déchets, servitudes de
passage aux cours d'eau,
raccordement à l'égout, remblais
en fond de vallée, herbicides en
bord de cours d'eau, piétinement
des berges par le bétail,
dégradation des berges, ouvrages
d'art
Envoi de communiqués de presse,
Relayer les activités du CR
10DG0270
organisation de points presse et
auprès de la presse
de conférences de presse
Sensibilisation
du
public
Développer l'itinérance du
écolier à la conservation d'une
10DG0271
ProScope et du kit d'analyse de
bonne qualité des ressources
l'eau auprès des écoles
en eau
Information des riverains sur la
législation en vigueur le long
des cours d'eau et sur les
10DG0269
peines encourues pour les
frais
d'infractions
environnementales
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Coordination de bénévoles et de
Inventaire des points noirs partenaires associatifs pour la
10DG0439
pour le bassin Dyle-Gette
réalisation de l'inventaire,
encodage et analyse des résultats
Coordination de chantier de lutte
plantes contre les plantes exotique
envahissantes le long des cours
d'eau
Coordination de chantier de lutte
Lutte contre les plantes
10DG0441
contre les plantes exotique
invasives
envahissantes le long des cours
Lutte contre les plantes Former les ouvriers et autres
10DG0442
invasives
acteurs de terrain
Poursuivre le soutien aux
communes dans l'organisation de
Résolution
des
atteintes campagnes de nettoyage des
10DG0443 "dépôts de déchets" le long dépôts de déchets le long des
des cours d'eau
cours d'eau, sur base des
opérations menées en 2009 et
2010
10DG0440

Lutte contre
invasives

les

Sensibilisation du public sur
les problématiques liées aux
10DG0444 cours d'eau et faire connaître
les actions des partenaires du
CRDG

Organisation d'une journée
d'information pour le public sur des
thématiques en lien avec le contrat
de rivière

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

2013

cfr commentaires dans le bilan 2013 du CRDG

15.2. Espèces
végétales

2012

cfr commentaires dans le bilan 2012 du CRDG

15.2. Espèces
végétales

2013

Continuité des opérations menées depuis 2009:
2013 : Zone de police des Ardennes brabançonnes
+ Genappe. Toutes les zones de police ont
été couvertes entre 2009 et 2013.

CRDG

2012

A évaluer

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

CRDG

2013

A évaluer

15. Invasives

CRDG

2010-2012

/

15. Invasives

CRDG

2010-2012

35.026 euros en 2012

25.645 euros en 2012 + 31.000 euros budgété
2013 en 2013

Sensibilisation du public
écolier à la conservation d'une Réalisation d'un nouveau matériel
bonne qualité des ressources pédagogique
en eau

CRDG

16. Info-sensibilisation

2012

10DG0446

Favoriser le déplacement des
poissons

Introduction d'un dossier relatif à
un obstacle sur la lasne à Genval
auprès du FEP

CRDG

8.1.Continuité
08.Hydromorphologie écologique des cours
d'eau

2012

10DG0447

Favoriser la gestion intégrée
et concertée des cours d'eau

Mise en place d'une nouvelle
procédure de concertation

CRDG

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2012

Introduction d'un projet dans le
cadre de l'appel effectué par
l'interGAL HHH "Ontmoet je buren
/à la rencontre de nos voisins"

CRDG

16. Info-sensibilisation

10DG0312 Information sensibilisation

10DG0313 Information sensibilisation

10DG0314 Information sensibilisation

Sensibiliser sur les effets
négatifs de l'utilisation de
pesticides sur l'écosystème
10DG0072
des cours d'eau ainsi que sur
la
qualité
des
eaux
souterraines

CRDG
sensibiliser nos militants dans nos
sections locales et à encourager
leur participation aux actions
concrètes organisées sur le terrain
par le CRDG
sensibiliser l’ensemble de nos
délégués au sein des Comité de
Prévention et de Protection au
Travail sur la problématique de
l’eau et sur l’impact que peut avoir
l’activité de « leur » entreprise sur
la qualité de l’eau
relayer via nos délégués au sein
des CPPT des entreprises
directement concernées par le
CDRG les questions relatives à
cette matière.

Blocs de cristal avec dessins de macroinvertébrés
intégrés. Utilisation fréquente sur les stands du
CRDG.

Le dossier n'a pas été retenu par le FEP car il
s'agit de travaux sur un cours d'eau de 2ème
catégorie
La procédure a été expérimentée en 2012 pour 2
chantiers (la Grande Gette à Bomal et le Train à
Bonlez) Pas de demande en 2013. Maintenu pour
2014-2016.
Le projet a été retenu. Réalisation en 2013
(activités en Flandre + à la réserve naturellede StRémy-Geest) et 2014 (plusieurs activités en
Wallonie)

2013

La matinée s'est déroulée le 26 novembre à
Opprebais (Incourt). Elle a recueilli beaucoup de
succès (80 personnes inscrites)

2010-2013

/

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

CSC

2010-2013

/

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

CSC

2010-2013

/

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

2010-2011

/

03.Agriculture

3.5.Pesticides
agricoles

Organisation de l'événement grand public
"Lasnaqua-Laanaqua" le 24 mars 2013 au Lac de
Genval (sous la neige et le froid!). Pour 20142016, le projet sera adapté, autour de
l'organisation de balades gourmandes le long des
cours d'eau (1ère édition à Corroy-le-Grand le long
du Train en septembre 2014) (voir 10DG0138 et
10DG0139).

2012

CSC

Documentation, base de données
Entente
sur les effet des pesticides nationale pour
agricoles sur l'environnement et la la Protection
santé.
de la Nature

Autres remarques

15.2. Espèces
végétales

479 euros en 2012

10DG0445

Favoriser les échanges
d'expériences
intercommunautaires en
10DG0448 matière de protection de
biodiversité sur les cours
d'eau et dans les fonds de
vallées
Organisation d'une 1/2
journée d'information et
10DG0459
d'échanges sur
l'hydroélectricité

Raison de l'annulation

cfr commentaires dans le bilan 2012 du CRDG

18. Autres

16. Info-sensibilisation

Raisons du report

2012

1.000€ /an

5.000 €
/journée

Date de
finalisation

2012

2011-2013

Chaque
année

Coût réel

En 2012, prospection de nouveaux cours d'eau
jamais inventoriés. Toilettage, mise à jour et
communication de l'inventaire du CRDG en 2013.
Maintenu pour 2014-2016

CRDG

CRDG

PNP

En cours

non achevée en raison du temps que demande ce
type de recherches et du nombre de nouveaux
pesticides qui envahissent constamment le marché.

Collaboration avec le P.A.N. L’ Entente poursuit,
avec le P.A.N., la sensibilisation du public
concernant les incidences négatives des pesticides
sur la nature et sur la santé.
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Assurer un rôle de vigilance le
Relayer au CR et aux autorités
Féd. Des
Chaque
long des tronçons des cours
10DG0203
compétentes les constats
Pêcheurs des 2
année
d'eau
où
les
membres
d'atteintes aux cours d'eau
Gette
exercent leur droit de pêche
Constituer un groupe de pêcheurs
Aider le CR à dresser pour bénévoles pour effectuer les
Féd. Des
10DG0204 2012 un inventaire des points relevés de terrain le long de la
Pêcheurs des 2 2011-2013
noirs pour le bassin Dyle-Gette Grande Gette (Jodoigne +
Gette
Ramillies)
Constituer un groupe de pêcheurs
Aider le CR à dresser pour bénévoles pour effectuer les
Féd. Des
10DG0205 2012 un inventaire des points relevés de terrain le long de la
Pêcheurs des 2 2011-2013
noirs pour le bassin Dyle-Gette Petite Gette (Hélécine + Lincent +
Gette
Orp-Jauche)
Participation à l’inventaire complet
Féd. Des
Aider le CR à dresser pour
des points noirs du bassin DylePêcheurs du
10DG0333 2012 un inventaire des points
2011-2013
Gette coordonné par la Cellule de
bassin de la
noirs pour le bassin Dyle-Gette
coordination du CR
Dyle
Assurer un rôle de vigilance le
long des cours d’eau du bassin
Dyle-Gette, en particulier le
10DG0334
long des tronçons où les
membres de la Fédération
exercent leurs droits de pêche

Relayer, auprès des autorités
compétentes et de la Cellule de
coordination du contrat de rivière,
les constats d’atteintes à
l’écosytème rivière et
d’infractions.

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

18. Autres

PAS DE
REPONSES

18. Autres

PAS DE
REPONSES

18. Autres

PAS DE
REPONSES

18. Autres

2013

Raisons du report

Féd. Des
Pêcheurs du
bassin de la
Dyle

2011-2013

18. Autres

2013

Apporter un soutien aux
Fédérations de Pêche du sous
10DG0276 bassin Dyle-Gette dans les
actions qui seront engagées
par celles-ci

FSPFB

Chaque
année

18. Autres

Reporté

10DG0277

Approuver
l'engagement
persoonel de son représentant
au CR d'animer le groupe de
travail local sur Orp-Jauche

FSPFB

Chaque
année

18. Autres

2013

10DG0278

Apporter son soutien dans les
actions engagées par la
commune de Orp-Jauche et
leur suivi.

FSPFB

Chaque
année

18. Autres

2013

10DG0026

Service aux communes, aide au
Suivi des stations de pompage suivi des stations de pompages
et des égouts communaux
communales et endoscopies des
réseaux d'égouttage communaux

IBW

2011-2013

IBW

2011-2013

de
Construction d'une station
collectif des
d'épuration en bas de la rue de
10.000EH) à
Lasne à Ottignies-lln

IBW

2010-2013

250.000 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

Annulé

de
Construction d'une station
collectif des
d'épuration en bas de la rue des
10.000EH) à
Prairies à Ottignies-lln

IBW

2010-2013

450.000 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

270 000 € + Frais d'étudeReporté

Reporté apèrs 2015 : investissement à confirmer
par la SPGE

de
Construction du collecteur de la
collectif des
Dyle lot9 (Suzeril, Court-St10.000EH) à
Etienne)

IBW

2010-2013

500.000 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

650,110 € + frais d'étudeen cours

EN TRAVAUX

IBW

2010-2013

280.000 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

reporté

en étude

IBW

2010-2013

280.0000 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

en cours

MARCHE ADJUGE - début des travaux en juin 2013

Réaliser un comparatif entre la
qualité de la Nethen avant et Indice biotique de la rivière
10DG0027 après l'installation
de la avant/après l'exploitation de la
station d'épuration de Hamme-station
Mille
Finalisation
l'assainissement
eaux usées (+de
Wavre
Finalisation
l'assainissement
10DG0029
eaux usées (+de
Wavre
Finalisation
l'assainissement
10DG0030
eaux usées (+de
Wavre
Finalisation
l'assainissement
10DG0031
eaux usées (+de
Waterloo
10DG0028

10DG0032

de
collectif des Construction de la station de
10.000EH) à pompage du Manoir

Finalisation
de
Construction du collecteur du Ry
l'assainissement collectif des
du Pré Delcourt à Chaumont
eaux usées (+de 2.000EH) à
Gistoux
Grez-Doiceau

Sur budget
ordinaire + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
189.550 €
eaux usées
collectif
(endoscopie)

Sur budget
ordinaire

Raison de l'annulation

Pas de demandes

21 stations de pompage communale sont suivies
par le service. 57 Km d'égouts ont été inspectés
dans le cadre du service gratuit aux communes
d’inspection endoscopique des réseaux
d’assainissement

2011

18. Autres

Annulé

2278914

Autres remarques

L'IBW avant mise en focntion, ne peut plus être
Etant donné que la step est en
réalisé avant la mise en route de la step. Un
service depuis novembre
Garder un point de prélèvement pour IB et
contact avait été pris dans se cadre avec un
2011, il n'est plus possible de analyses physico-chimiques en amont et aval de la
spécialiste. Nous somme toujours dans l'attente de
réalisé un IB avant mise en
step.
sont devis.
service
néant

annulation, cette station de
pompage est remplacée par la
station d'épuration de Pinchart

voir - ci-dessous

station dite "de Pinchart" sur le Ry de Pinchart capacité nominale : 300 EH

Pour 2014
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Programme	
  d'actions	
  2011-‐2013	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Finalisation
de
l'assainissement collectif des Construction du collecteur du Ry
10DG0033
eaux usées (+de 2.000EH) à d'Hèze
Grez-Doiceau

IBW

2010-2013

210.0000 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

Réduction du débit d'eau Diminution des sources d'eau claire
10DG0034 claire traité à la station dans les collecteurs de la station
d'épuration de Jodoigne
d'épuration

IBW

2010-2013

188.670 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Réduction du débit d'eau Diminution des sources d'eau claire
10DG0035 claire traité à la station dans les collecteurs de la station
d'épuration de Ways-Genappe d'épuration

Finalisation
de
l'assainissement collectif des
eaux usées (+de 10.000EH) à
Waterloo (cfr 10DG0021)
Réduction du débit d'eau
10DG0089 claire traité à la station
d'épuration de Jodoigne
Finalisation de
l'assainissement collectif des
10DG0450
eaux usées (+de 10.000EH) à
Court-Saint-Etienne
10DG0081

10DG0451

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

1633728

en cours

EN TRAVAUX

En cours

reporté

En étude et en expertise judiciaire

En cours

Le bureau d'étude a été désigné pour le suivi des
travaux (étude en cours)

Traitement des eaux d'orage en
cas de surverse du bassin d'orage
de Waterloo (rejet dans
l'Argentine)

IBW

2010-2013

1.750.000 €
+ frais d'étude

Séparation des eaux claires
parasites du Ry St-Jean

IBW

2010-2013

100.0000 € + 01.Assainissement des 1.1.Assainissement
frais d'étude
eaux usées
collectif

Construction du collecteur Dyle lot
7

IBW

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2012

IBW

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

en cours

en travaux

collecteur de Bousval-village

IBW

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

en cours

marché adjugé - demande de permis en cours acquisitions en cours

collecteur Ri du Marais

IBW

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

en cours

en travaux

ARGWT1/01

Juin 2012 : Etude hydraulique du milieu récepteur
en cours

Prévue pour 2015

5.6.zones de
protection des
captages

5500

en cours

Divers essais réalisés sur des terrains en friche en
attendant la réalisation de la classification des sites
de production (prévu sur la période 2014-2016)

Formation du responsable environnement en 2011
Essai d'une prairie fleurie sur une parcelle de 1 Ha
au siège social depuis 2012 ; essai d'une prairie
enherbée sur une autre parcelle de 1 Ha à Wavre
en 2013

2.545.000€

05.Zones protégées

5.6.zones de
protection des
captages

210231

en cours

Traitement et publication tardive des Arrêtés de
délimitation des zones de prévention

Cahier des charges des travaux de certains sites
en cours d'établissement

2011

A estimer

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

Lasne Nature

suivant les
besoins

/

18. Autres

2013

Lasne Nature

Chaque
année

/

18. Autres

2013

action de bénévoles

Lasne Nature

Chaque
année

2013

frais pris en charge par l'asbl dans le cadre de ses
éditions trimestrielles

IECBW

2011-2013

Poursuite des travaux de
protection des prises d'eau
potabilisable

IECBW

2011-2013

La Petite Jauce

Détection de nouveaux Points
10DG0207 Vigilance environnementale
noirs
Information via bulletin trimestriel 10DG0272 Sensibilisation de la population animation à la réserve du ru
Milhoux
Contribution au dossier = études
Contribuer
au
dosser
de terrain, négociations, suivi du
10DG0036 d'égouttage du Carpu à
chantier, vigilance, information,
Rixensart (cfr 10DG0019)
sensibilisation

5.1.Natura 2000

Autres remarques

05.Zones protégées

Mise en place d'une gestion
différenciée des espace verts dans
les différents sites de production
et de captage d'eau

Participation aux inventaires
Mise à jour des données
du CR

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

Désignation du Bureau d’Etudes Survey et
Amenagement pour l’étude du dossier lié à la
construction d’un réseau d’égouttage séparatif rue
E. Vandevandel, Cousin Châles et du Pont ainsi
qu’au remplacement d’une vanne murale à la rue N.
Lebrun à Genappe.Le dossier est au stade Projet
(Bureau d’Etudes Survey et Amenagement), nous
attendons de recevoir le rapport du coordinateur
sécurité&santé ainsi que les essais de sol.

550.000 €+
frais d'étude

05.Zones protégées

Raison de l'annulation

2010

2010-2013

Supprimer les obstacles diminuant
Remise en état de la Petite l'accès d la lumière, arrêter
10DG0126 Gette au lieu dit Par en d'sous l'érosion des berges, réparer les
l'ewe
ouvrages d'art, nettoyer des
déchets de construction
10DG0206

Thème PG

IBW

Finalisation de
l'assainissement collectif des
collecteur du site du Carpu
eaux usées (+de 10.000EH) à
Lasne

Finalisation de
l'assainissement collectif des
eaux usées (+de 10.000EH) à
Genappe
Optimisation de la collecte 10DG0453 remplacement d'un lagunage
communal par une station de
Redéfinir notre cahier des
charges relatif à l'entretien de
nos sites en vue de définir
10DG0084
différents types de travaux
d'entretien des espaces verts
et des plantations
Protéger les captages d'eau
des pollutions diffuses et
10DG0085
ponctuelles dans les zones de
prévention
10DG0452

Estimation
budgétaire

Natagora

/

2010-2011 non déterminé

2012

16. Info-sensibilisation

01.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

LASRI1/03

action de bénévoles

2013
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N°de
l'action

10DG0131

10DG0157

10DG0140

10DG0208

10DG0209

10DG0237

10DG0315

Intitulé

Description de l'action

Maintien d'une vigilance constante
afin d'identifier les projets de
particuliers, entreprises ou
Vigilance générale pour la pouvoirs publics pouvant avoir un
protection de la nature en impact favorable ou défavorable
bordure de cours d'eau
sur la biodiversité et mise en
œuvre de moyens de réactions en
vue d'action favorables à la
biodiversité
Gestion de terrains gérés par
Ruisseaux concernés : Carpu +
Natagora (réserves naturelles)
restauration du cours d'eau en aval
en faveur de la qualité
et de la réserve - Argentine écologique des cours d'eau
Smohain (sources) - Trislaine
concernés
Renforcer et faire connaître le Balisage des départs de sentiers
réseau
de
promenade depuis le cheminement de la Dyle,
pédestre
le long du pré ravel
Complément d'inventaire et/ou
Inventaire et lutte contre les nettoyage des berges,
points noirs
sensibilisation, éducation de la
population
Recensement en vue de la
Inventaire et préservation du
sensibilisation, éducation de la
patrimoine historique lié à
population au petit patrimoine,
l'eau
restauration si nécessaire
Complément d'inventaire et/ou
Inventaire
des
plantes
arrachage d'invasives,
invasives le long des cours
sensibilisation, éducation de la
d'eau
population
Remise en état d'une partie du
Restauration
du
Train
à cours d'eau suite à l'érosion de ses
Chaumont-Gistoux
berges (entre le moulin
d'Inchebroux et Bonlez)

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Natagora

Chaque
année

/

18. Autres

Natagora

Chaque
année

non déterminé

12. Habitats et
espèces sensibles

Patrimoine
stéphanois

2011-2013

A déterminer

13. Tourisme et loisirs

2012

Patrimoine
stéphanois

2011-2013

16. Info-sensibilisation

2013

action continue

Patrimoine
stéphanois

2011-2013

14. Patrimoine

14.2. Bâti

en cours

manque d'effectif

Patrimoine
stéphanois

Chaque
année

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2013

action continue

Province BW

2011-2012

180.000€

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2012

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

12.3. Zones humides

Remise en état d'une partie du
cours d'eau suite à l'érosion de ses
berges. Protection d'une voirie

Province BW

2011-2012

100.000€

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

10DG0317

Remise en état d'une partie du
Restauration du Gentilsart à cours d'eau suite à l'érosion de ses
Villers-la-Ville
berges (à hauteur de l'av. Fonaine
des Fièvres)

Province BW

2011

100.000€

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2012

10DG0318

Suppression
des
entraves
reprises dans l'inventaire des
atteintes non prioritaires ou
absentes de celui-ci

Province BW

2011-2013

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2013

10DG0319

Protection de Cortil-Noirmont Réalisation du bassin d'orage de
contre les inondations
Chastre sur l'Orne

Province BW

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

en cours

10DG0320

Protection de Villers-la-Ville Réalisation d'un bassin d'orage à
contre les inondations
Villers la Ville sur le Gentilsart

Province BW

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

En cours

Province BW

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

En cours

Province BW

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

En cours

Protection de Mille et TourinesRéalisation d'un bassin d'orage à
10DG0321 la-Grosse
contre
les
Beauvechain sur le Mille
inondations
Protection de la vallée du
Réalisation d'un bassin d'orage
10DG0322 Piétrebais et Grez-Doiceau
dans la vallée du Piétrebais
contre les inondations

RGGE84

2012

Etude s'inscrivant dans le
programme de lutte contre les
inondations dans la vallée du Train

Province BW

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

En cours

Améliorer l'intégration des Réalisation de chantiers
10DG0324 cours d'eau dans le cadre de d'embellissement et d'amélioration
vie
de la biodiversité des cours d'eau

Province BW

2011-2013

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2013

10DG0323

Etude hydrologique
vallée du Train

de

la

Autres remarques

2013

Restauration de
Gette à Bomal

Grande

Raison de l'annulation

2013

10DG0316

la

Raisons du report

cette action a été annulée
parce qu’intégrée dans l’étude
globale réalisée par l’UCL dans
le cadre de la mise en place de
la plateforme de connaissance
Reporté en 2013
et d’expertise visant à
améliorer la gestion des
risques d’inondation liés aux
crues et ruissellements sur le
territoire de la Province
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N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Assurer le bon fonctionnement et
le rôle d'écrêtement des BO, gérer
10DG0325 Entretien des bassins d'orage le développement des espèces
ligneuses aux abords et dans les
BO

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Province BW

Estimation
budgétaire

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Thème PG

Sous-Thème PG

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

2012

2011

2011 et 2012 Feuillets d'information aux riverains
des travaux

2011

ruisseau de Poucet tous les ans

10DG0326 Information sensibilisation

Placer une signalisation lors de
gros chantier statiques sur les
cours d'eau

Province BW

2011-2013

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

10DG0327 Gestion des invasives

Eradication de la berce du Caucase
le long du Poucet (Hannut) +
autres chantiers sur base de
l'inventaire

Province de
Liège

2011

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

Province de
Liège

2012-2013

08.Hydromorphologie

Province de
Liège

2011

11. Ouvrages

Province de
Liège

2013

A déterminer

08.Hydromorphologie

Province de
Liège

2011-2013

2.625€/an

17. Subsides

17.2. Provinces

SPW- GT
Inondations

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

PAS DE
REPONSES

SPW- GT
Inondations

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

PAS DE
REPONSES

SPW- GT
Inondations

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

PAS DE
REPONSES

SPW- GT
Inondations

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

PAS DE
REPONSES

Création de cascatelles et
Réhabilitation un tronçon de la
renforcement des berges par
10DG0127 Grande Gette et le rendre
plantation et enrochements sur la
"pêchable"
Grande Gette à Jauchelette

SPW/DGARNE/
DCENN

2012

20.000€

08.Hydromorphologie

8.2.Gestion entretien
CE

2013

Permettre l'élimination des
sédiments excédentaires en
Création d'un piège à sédiments
10DG0128 évitant au maximum les
sur la Petite Gette à Orp le Grand
interventions aux cours d'eau
(cfr 10DG146)

SPW/DGARNE/
DCENN

2013

A déterminer

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Reporté

10.000€

12. Habitats et
espèces sensibles

12.3. Zones humides

2012

A déterminer

15. Invasives

15.2. Espèces
végétales

2011

Résolution de points noirs : Nettoyage et consolidation des
10DG0328 nettoyage et consolidation de berges des cours d'eau de 2em
berge
cat. À Hannut et Lincent
Adresser un courrier personnalisé
aux propriétaires d'ouvrages d'art
Résolution de points noirs :
dégradés le long du Henrifontaine,
ouvrages d'art à réparer
du Wansin/Absoule et du Poucet à
Hannut
Travaux
de
curage
et
d'entretien des cours d'eau
10DG0330
provinciaux du bassin DyleGette à Hannut et Lincent
Participation
financière
annuelle au fonctionnement
10DG0331
général du CR pendant la
période couverte par le
Amélioration des prévisions de
10DG0340 crues dans le bassin DyleGette
10DG0329

Amélioration
de
la
10DG0341 transmission des alertes de
crue aux communes
Actualisation de la carte
d'aléa d'inondations
Actualisation de la carte du
10DG0343 risque de dommages dûs aux
inondations
10DG0342

10DG0158

Réalisation d'une mare à
batraciens sur le site de la
zone d'expansion de crue du
Henri-Fontaine à Grand-Hallet

10DG0238 Gestion des invasives

SPW/DGARNE/
2012-2013
DCENN

Action d'éradication de la Berce du
SPW/DGARNE/
Caucase, de la Balsamine de
DCENN
l'Himalaya et de la Renouée du
Japon

Chaque
année

3309

8.2.Gestion entretien
HaHFO26-30-HaABS24-23
10865,8
CE

Raisons du report

2012

Pas de travaux demandés

en cours

La liste des propriétaires vient de nous être
transmise

Raison de l'annulation

Stabilisation des berges de l'Absoul

8.2.Gestion entretien
2721,19 (Wansin)+ 8963,68 (Henri-Fontaine)
2011
CE

2625

Autres remarques

orages du 28 juin 2011 ruisseau de Wansin +
orages du 28 juin 2011 ruisseau de Henri-fontaine

2011

Tous les ans

Fin des travaux début 2013

Reporté en 2016

2011 et 2012 Orne, Grande Gette et Train
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  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

Chaque
année

Sans objet

02.Industries

2.1.Toutes industries

PAS DE
REPONSES

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

2011

Sans objet

05.Zones protégées

5.2.Baignade

2013

Informer systématiquement la
cellule de coordination de tout
dépassement des normes liées
10DG0083
à la qualité des eaux de
baignade durant la période
balnéaire.

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

Chaque
année

Sans objet

05.Zones protégées

5.2.Baignade

2012

Etablir par ME une fiche
reprenant notamment l’état
des
lieux,
les
objectifs
10DG0279 environnementaux
et
le
programme
de
mesures
élaborés dans le cadre de la
DCE.

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

2011

Sans objet

18. Autres

2013

Doivent être mises à jour

Transmettre les résultats de
l’enquête publique réalisée en
vue de l’adoption des plans de
gestion visés par la DCE.

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

2011

Sans objet

16. Info-sensibilisation

2013

Données disponibles sur
http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?article123 et
inclus dans
http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?rubrique5

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

2011

Sans objet

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

2011

Sans objet

02.Industries

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

2011

Sans objet

16. Info-sensibilisation

PAS DE
REPONSES

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

2011

20.000 €

18. Autres

En cours

SPW/DGARNE/
DEE/DESu

Chaque
année

Montant
variable en fct
du CR

17. Subsides

17.1. SPW

2012

PAS DE
REPONSES

N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Communiquer annuellement la
liste des entreprises pour
10DG0041
lesquelles un avis a été remis
par la DESu concernant la
Transmettre à la cellule de
coordination
du
CR
10DG0082
les profils des zones de
baignade mis à jour

10DG0280

10DG0281

10DG0282

10DG0283

10DG0284

10DG0285

Transmettre, à la cellule de
coordination du CR et pour
diffusion aux partenaires du
CR, les résultats des analyses
du réseau de mesure ainsi
qu’une brève interprétation.
Une fois adoptée par le GW ,
transmettre à la cellule de
coordination du CR pour
diffusion aux partenaires du
CR,
une
synthèse
des
implications concrètes de la
Directive NQE.
Une fois adoptés par le GW,
réaliser une présentation des
plans de gestion par sous
bassins hydrographiques au
comité de rivière.
Réalisation et mise en ligne
d’une
base
de
données
reprenant
l’inventaire
de
terrain
et
le programme
d’actions du CR.
Engagement moral de financer
le CR dans le respect de
l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 13 novembre 2008
relatif aux Contrats de rivière.

PNP

Coût réel

La Motte P2-P3 + Pecrot P1 à P4,
Carrière souterraine de Biez,
Rosières P2, Nodebais P1à P10 +
P11 à P23, Champtaine G1,
Ocquière G1, Vieux-Sart P1,
Molembais D1+ Bois des Cailloux
P1, Marinal d1 + Faux-Vivier G1, St
Sulpice G1 , Mont-Saint-André D1,
Carrière Opprebais C1, Jandrain G1

SWDE

2011-2013

05.Zones protégées

5.6.zones de
protection des
captages

Renforcer le partenariat entre
l'UCL
et
les
10DG0344 communes/province BW sur
des problématiques liées à
l'eau

Encadrement de projets
d'étudiants master bio-ingénieurs
sur des problématiques de gestion
de l'eau (inondation et/ou
pollution)

UCL-GERU

2011-2013

06.Prélèvements,
crues et étiages

6.3.Inondations

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques

PAS DE
REPONSES

2.1.Toutes industries

Réaliser
les
études
de
délimitations de zones de
prévention de captages. Après
10DG0086 publication
des
arrêtés
ministériels des zones de
prévention, réalisations des
travaux de protection

Date de
finalisation

1000

2013

- Chaumont-Gistoux (2011; demande de la
province),
- Jodoigne (2012; collaboration commune +
RWDR),
- Gentinnes (2013; demande de la province)
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N°de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Réaliser les études et travaux
Réalisation de quelques travaux
10DG0087 de travaux de protection des
dans la zone de Vieux-Genappe
captages

10DG0088

Assurer un mode de gestion
sylvicole qui concourt à une
amélioration des ressources
en eau

10DG0454

Participation à une étude
réalisée par Nitrawal dans la
zone des captages de VieuxGenappe

Elimination progressive des
résineux et, dans la mesure du
possible mise en place de forêts
jardinées.

Maître
d'œuvre 1

Échéance

Estimation
budgétaire

Thème PG

Sous-Thème PG

PNP

Coût réel

Date de
finalisation

Raisons du report

Raison de l'annulation

Autres remarques

Vivaqua

2011

05.Zones protégées

5.6.zones de
protection des
captages

2013

A quelques exceptions près, finalisation des
travaux de mise en conformité des zones de
prévention des captages de Vieux-Genappe et de
Plancenoit

Vivaqua

Chaque
année

05.Zones protégées

5.6.zones de
protection des
captages

2012

Action permanente

En cours

Durée prévue : 4 ans

Vivaqua
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