
 

Fiche Action nº 21 

 

Opération rivière et rues propres 

Responsable du projet: Contrat de Rivière du Haut-Geer (CRHG). 

Calendrier: 

24/10/2009 sur l’Yerne, à répéter régulièrement.  

Moyen terme pour l'opération "rues propres". 

Partenaires et engagements:  

- CRHG: mobilisation et coordination des groupes citoyens. 
- Commune de Remicourt: fourniture des sacs-poubelles, des gants, vareuses et 

évacuation des déchets collectés. Bulletin communal. 
- Partenaires du PCDN: diffusion des informations. 

Objectifs:  
Nettoyer des détritus préhensiles dans le cours de l’Yerne et ses berges dans sa traversée de la 
commune de Remicourt (Remicourt, Lamine, Hodeige). Ramasser les déchets jonchant les bords de 
route de la commune. Sensibiliser les jeunes de la commune à la propreté des cours d’eau et des 
voiries, mais aussi sensibiliser le grand public à cette problématique. 

Contenu:  
Prendre contact avec les mouvements de jeunesse et mobiliser la population locale qui nettoiera 
l’Yerne, le bassin d’orage et les voiries (CRHG, Commune de Remicourt). Se procurer le matériel 
nécessaire au nettoyage (Commune, CRHG). Collecter les déchets. Évacuer les déchets ramassés 
(Commune de Remicourt). Réaliser un reportage sur l’action (PCDN, presse). 

Public cible:  

Les mouvements de jeunesse ainsi que les citoyens de la commune de Remicourt. 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation:  

Action de nettoyage afin d’améliorer l’aspect paysager du couloir écologique qu’est la vallée de 
l’Yerne, les talus et les chemins creux. Cette action permettra d’avoir un contenu afin de mener une 
campagne de sensibilisation sur la propreté au travers du bulletin communal, du bulletin de liaison du 
CRHG et de la presse locale. 

Promotion: 

Le site internet du PCDN pour l’ensemble du projet, le bulletin communal, les "toutes-boîtes", le 
groupe "Facebook" et les documents édités par le PCDN. 

Localisation: 

L’Yerne se présente en trois tronçons à ciel ouvert et trois pertuis entre Remicourt et Hodeige. Nous 
nettoierons l’Yerne à ciel ouvert: 
- en amont de la ligne SNCB jusqu'à la limite avec Donceel (800m); 
- entre la ferme Halleux et Lamine (place Vanderbemden): (750m); 
- entre la ferme Roberti et Hodeige (820m) et le bassin d’orage de Remicourt. 

et les voiries de la commune, en particulier les talus des chemins de remembrement. 

Estimation budgétaire: 

Collation pour les bénévoles: +/_ 60 € par demi-journée d’action. 
Financement: 

- Acquis: matériel de nettoyage, collation. 
- À rechercher: néant. 


