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Réf. Projet 11, 12 Version 2

Intitulé Générique de Projet IGP - 14 Date 05/12/21

Lot 0 Subside DR envisagé? Oui      !  /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
" GT Env " GT Mob/Sec ! GT AT ! GT Conv/Anim

" Maintien du caractère
rural

! Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

! Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

! Mobilisation de
chaque village à
travers un comité

représentatif
" Sauvegarde des

ressources naturelles

! Améliorer la
convivialité entre

usagers des voies
publiques

! Intégrer
harmonieusement et

de façon concertée les
apports du progrès

! Des villages
accueillants et fleuris

" Restauration de la
biodiversité

! Garantir la sécurité
sur les routes

! Renforcer les moyens
de communication

! Un lieu de rencontre
à chaque tranche de

la population et une
bonne information sur

les activités du
territoire

" Promouvoir un
environnement sain
pour les habitants

actuels et futurs

! Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif

que la variété du
réseau routier

condruzien représente

! Sécurité des
personnes

! Coordination et
l'entre-aide entre tous
les villages de l'entité

Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Lutte contre les dépôts sauvages d’immondices

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur la lutte contre les dépôts sauvages.

1.1 Objectifs poursuivis

• Disparition des dépôts sauvages le long des routes et aux endroits habituels des dépôts

sauvages.

• Augmentation du recyclage.
• Assurer la propreté.

• Eliminer les causes de pollution .

• Diminuer les coûts de ramassage.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Participation du service travaux (repérage des zones concernées).
• Etroite collaboration avec les services de police.

• Elaboration d’un guide visant à la disparition des dépôts sauvages.

• Mise au point des amendes administratives.

• Amélioration de la sensibilisation existante.
• Plus grande collaboration avec ALTER, ASBL qui s’occupe de mettre au travail les

personnes condamnées à des peines d’intérêt général.
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2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.
• Groupes de travail spécifiques (environnement, cadre de vie, sécurité,…).

• Monde agricole.

• Population.

2.2 Justificatif du projet

Le projet trouve sa justification dans l’aménagement de solutions destinées à répondre aux
enjeux suivants :

• Amélioration de l’environnement.

• Principe du pollueur-payeur.
• Côté esthétique.

2.3 Conditions préalables

• Règlement communal intégrant les amendes administratives.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Service technique communal.

• Eco-conseiller.

• Autres agents extérieurs.

• Service de police.

2.5 Statut au Plan de secteur

Sans objet.

2.6 Statut de propriété

Sur tout le territoire.

3 Effets induits

• Préservation du caractère condruzien.

• Préservation de l’environnement.

• Amélioration de l’image de marque.
• Augmentation du tourisme diffus.

• Amélioration de la santé publique des riverains.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global

• Bas-cotés : 4.000!/an  pour les services de nettoyage et de nouvelles actions de

sensibilisation.

1.2 Possibilité de Financement

• Budget communal.
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1.3 Parties prenantes

• Police.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• 2004 : repérage des endroits habituels de dépôts sauvages.
• 2005 : formation des agents communaux pour les amendes administratives.

1.2 Programme de réalisation

• 2006 : mise au point d’actions de sensibilisation.

• 2006 : mise au point du programme concernant les amendes administratives.
• 2006 : élaboration d’un guide.
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Intitulé de Projet

Lutte contre les dépôts sauvages d’immondices

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique +

Budget +
Institutionnel +

Faisabilité

++ : Aisément faisable
0 : Moyennement faisable
-- : Difficilement faisable

Financement +

Mobilité 0

Cadre de vie 0

Environnement +
Economique 0

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif Participation 0

Planning Lot 1

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

• Tonnage des déchets des dépôts sauvages.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets :
• Satisfaction de la population.

8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

• Sans objet.


