Plan d’action Pure province

Former 1
Informer les communes sur l’évolution de la législation en matière d’environnement et de propreté.

Contenu
Des séances d’information en matière d’évolution de la législation relative à l’environnement et à la
propreté ont été organisées de manière régulière pour les communes affiliées à l’Intercommunale
AIVE. Cette actualisation permanente des connaissances s’effectue par le biais de séances
d’information ou de proposition de textes-type (notamment en ce qui concerne le Règlement
général de Police ou le Règlement communal sur la gestion des déchets).

Objectif recherché
Aider les communes à mettre en place ou à adapter leur règlement communal en fonction de
l’évolution de la législation wallonne.

Public visé
Communes, agents provinciaux assermentés.

Acteurs / partenaires à impliquer
Intercommunale AIVE.
Union des Villes et Communes de Wallonie.
Police.
Province de Luxembourg.

Déroulement de l’action
1)
organisation d’une matinée de travail à
Houffalize le 5 mai 2009, destinée aux
opérateurs de terrain (communes, SPW, DST,
agents constatateurs, AIVE). Les objectifs de la
rencontre étaient les suivants :

mise à jour des enquêtes du MET (2004)
et de la Province de Luxembourg (2007) sur la
propreté dans la zone d’action ;

évaluation de la propreté de la zone
d’action
(2008)
dans
les
communes,
cartographie des «points noirs» ;
 présentation des services du SPW (anciennement MET) et de ses missions, moyens mis en
œuvre, méthodes, budgets, état des lieux sur les routes régionales, coûts… ;
 classification par types de dépôts (jet, poubelle publique, parking caché, …) ;
 propositions d’une méthode de travail future sur la base des districts, mise en place d’une
plate-forme d’échanges de bonnes pratiques en matière de propreté et d’entretien du domaine
public.
2) Le 12 juin 2009 à Libramont, séances de formation-information relatives au nouveau
règlement communal « incivilités environnementales » réalisés et proposés par l’AIVE :
 à destination des secrétaires communaux ;
 à destination des agents constatateurs ;
 à destination du personnel de l’intercommunale.

Bilan
Réalisé.

Budget (hors personnel)
Invitations/courriers
Salles, sandwich, cafés, …
Total : 1.096,57 € HTVA

Houtopia
263,27 €
495,03 €

Libramont
263,27 €
75 €

