
 

Conseil communal du mercredi 20 juillet 2016. 

Séance publique – point 23 : Contrat rivière Meuse aval et affluents – Approbation du 
programme d'actions 2017-2019  

Aurore Xhonneux-Gryson - Groupe RENOUVEAU : 

 
Le Contrat Rivière Meuse Aval propose diverses actions qui semblent très intéressantes 
concernant la protection de nos rivières et de l’environnement, actions auxquelles nous 
sommes très sensibles. 
 
Cependant, cela a un coût non négligeable : pour 2016 :3.783,33 € ; pour 2015 : 3.716,13 €. 
 
La plupart de ces actions sont des actions d’information à la population. 
 
A titre d'exemples, voici ce qui était notamment prévu : 
 

– informer et sensibiliser les particuliers sur leurs obligations en matière de traitement de 
leurs eaux usées ; 

– informer la population sur les interdictions d'utiliser des produits herbicides le long des 
cours d'eau ; 

– informer et sensibiliser la population aux risques liés à la mauvaise utilisation des 
produits phytosanitaires ; 

– sensibiliser les habitants à la problématique des déchets le long des cours d'eau, y 
compris les dépôts de déchets organiques (tontes de pelouses, déchets verts...) ; 

– sensibiliser les habitants aux économies d'eau ; 
– sensibiliser les habitants à la problématique des plantes invasives ; 
– relayer les informations du contrat de rivière dans les bulletins communaux ; 
– … 

 
Nous avons analysé les 3 moyens de communications de la Commune : le bulletin communal, 
le blog et la page Facebook. 
 
Pour 2015, voici ce qui est paru : 
 
Bulletin communal : 
 01-2015 : rien 
 04-2015 :  article sur le sauvetage des batraciens 
 07-2015 : article sur dépôts clandestins de tonte de pelouse 
 10-2015 : rien 
 
Blog communal 2015 : rien (alors qu'une action rivières propres en 2016 était prévue) 
 
FB : avis pour la soirée d’information sur les batraciens. 
 
Nous trouvons par conséquent que les objectifs ne sont pas atteints et nous souhaitons que 
cela soit nettement amélioré pour ce nouveau contrat. 
 
Entre autres actions à réaliser : 
 

- Plantes invasives : Balsamine rue du viaduc, Berneau ; Berce sur le terrain de rugby, 
- Fossé eau pourrie à Berneau, 

- Signaler le n° de SOS pollution (070/23.30.01) . 
 



Je demande que mon intervention figure dans le procès-verbal, soit in-extenso, soit sous ses 

éléments fondamentaux, au plus facile pour la Directrice générale, responsable de la rédaction. 

 

 
 
  
 


