Projets proposés par le GT aménagement du territoire, cadre de vie et
environnement à la CLDR
Enjeu
«Pour 2025, comment préserver l’équilibre entre le cadre de vie rural de la commune et
son dynamisme territorial ?»

Thématique

Sous-objectifs

Idées de projets

Se doter en personnel Engager un conseiller en environnement au sein de
et en outils communaux l’administration communale
pour la gestion de
l’environnement
Initier un plan communal de développement de la
nature en phase avec le PCDR et les autres politiques
communales

Objectifs
1. Gérer et améliorer la qualité paysagère et environnementale du territoire.

Thématique
Environnement
naturel

Sous-objectifs

Idées de projets

1. Protéger et
améliorer la
biodiversité

Classement en zone « Natura 2000 » de la vallée du
Houyoux (actuellement le territoire communal ne
recense aucune zone Natura 2000)
Gestion différenciée du territoire : nouvelle approche de
la gestion des espaces verts
Création (recréation) d’un maillage écologique : liaisons
entre des espaces verts ou aquatiques
- en recréant des couloirs écologiques : haies
-en protégeant des zones de liserés (zones entre champs
et bois)
Système de fauchage différencié selon la hiérarchie des
voiries : grands axes routiers /chemins de
remembrement pour garantir la sécurité et éviter une
prolifération de chardons et autres plantes
envahissantes

2. Lutter contre les
plantes invasives

Sensibilisation des particuliers sur le danger de cultiver
des invasives dans les jardins : renoués du Japon,
balsamine de l’Himalaya, berce du Caucase, arbre à
papillons
Formation des ouvriers communaux à la gestion des
invasives

Elaboration d’un règlement communal relatif à la gestion
des invasives

3. Gérer les cours
d’eau et leurs
abords

Formation des ouvriers communaux à la gestion des
cours d’eau
Sensibilisation des particuliers aux méfaits des dépôts de
tonte de pelouse dans les rivières, ruisseaux
Sensibilisation des agriculteurs à procéder à la clôture de
leurs champs le long des cours d’eau (berges qui
s’effondrent avec le piétinement du bétail)

4. Programmer
l’avenir

Anticipation de l’interdiction de l’utilisation des
pesticides sur le domaine public dès 2019 : réfléchir et
mettre en place des alternatives aux pesticides avec les
ouvriers communaux mais aussi avec les privés

5. Organiser la gestion
des déchets

Collectes des bâches agricoles plusieurs fois sur l’année
pour éviter de les retrouver notamment dans les cours
d’eau
Gestion des déchets verts par les particuliers n’est pas
aisée (ex : déchets de tonte de haies d’aubépine que l’on
ne peut pas bruler) ; parfois impossibilité de composter

Objectifs
2. Assurer un cadre de vie agréable, sécurisé et dynamique pour chaque village

Thématique
Patrimoine
naturel

Paysage

Sous-objectifs

Idées de projets

6. Mettre en valeur

Le « Ruisseau de Bovesse » est aussi connu sous un autre
nom « Ry d’Argent » à mentionner

7. Améliorer le cadre
de vie

Identification d’incitants au reboisement

8. Maîtriser le
développement de
l’éolien

