
Inondations dans le bassin de la Dendre 

2,5 ans plus tard  
 

Visite de terrain de la vallée de la Marcq,  

un exemple interrégional de gestion de l'eau et de l'environnement  

 
7 juin 2013 

 
PROGRAMME* 

 
 
09h30 Accueil à l'Académie de Musique, Théâtre et Danse, Parklaan 13 à Ninove.  

Pour le plan et le parking, cliquez ici.  
 
10h00 Introduction sur la problématique des inondations dans le bassin de la Dendre par 

Escaut sans Frontières, groupe de travail Dendre. 
 
Les bourgmestres de plusieurs communes wallonnes et flamandes impliquées 
témoignent : e.a. 
Pascal De Handschutter – bourgmestre de Lessines  
Kris Poelaert – bourgmestre de Herne  
Guido De Padt – bourgmestre de Geraardsbergen 

 

10h45  
 

 

Analyse scientifique des problèmes d'inondations dans le bassin de la Dendre par 
Fernando Pereira - Laboratoire Hydraulique de Borgerhout 

11h15  Politique de l'eau et mesures de gestion de l'eau 

l'état des lieux en Flandre – Agnes Peil, chef de la Division 'Bovenschelde' de 
Waterwegen en Zeekanaal NV, le gestionnaire des voies d'eau navigables  

l'état des lieux en Wallonie - Service Public de Wallonie:  Gianni Ferrara, Direction de la 
Gestion Hydrologique intégrée et Jean-Pierre Thieffry – Voies Hydrauliques de Tournai, 
Jean Lecomte – Direction des Cours d'Eau non Navigables,  

 

12h00  Sandwichs 
 

13h00  Visite de terrain dans la vallée de la Marcq (en car) 

 
Enghien 

Visite d’une Zone d'Immersion Temporaire: Présentation par Olivier Saint-Amand – 
bourgmestre d’ Enghien.  

 Herne 

Présentation de l’approche intégrée de la vallée de Marcq en Flandre et des mesures en 
faveur de la diminution des dommages dus aux inondations. Présentation par Karel 
Leliaert - ingénieur de projet, Vlaamse Milieumaatschappij - section Gestion 
Opérationnelle de l’eau (VMM, administration flamande en charge de l’environnement). 

Visite à la Zone d’Immersion Temporaire de Sint-Pieters-Kapelle. Explications de Karel 
Leliaert - ingénieur de projet, VMM - section Gestion Opérationnelle de l’eau. 

Halte à Herne - visite des mesures de protection locale. Présentation par Kris Poelaert – 
bourgmestre de Herne. 

 Galmaarden 

Halte à Galmaarden - problèmes d'inondation et mesures prévues. Explications de Theo 
Vernaillen – service Environnement de Galmaarden. 

http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-terreinbezoek_7juni2013/plan_Ninove_FR.htm


 Viane 

En bus le long des moulins de Viane - retrait des obstacles à la migration des poissons. 
Présentation par Karel Leliaert - ingénieur de projet, VMM - section Gestion Opérationnelle 
de l’eau. 

 Visite du projet de reméandrement de la Marcq.  Présentation par Karel Leliaert - ingénieur 
de projet section Gestion Opérationnelle de l’eau, VMM. 

 Deux-Acren 

Visite à l’écluse / barrage à Deux-Acren expliquant les mesures envisagées et mises en 
œuvre contre les inondations. Explications par Didier Descamps et Jean-Pierre Thieffry - 
SpW, Voies Hydrauliques de Tournai. 

 Lessines 

Halte aux travaux d’aménagement des berges. Explications par Didier Descamps et Jean-
Pierre Thieffry - SpW, Voies Hydrauliques de Tournai. 

 Geraardsbergen 

Halte à l'écluse / barrage de Geraardsbergen. Présentation par Guido De Padt – 
bourgmestre de Geraardsbergen et par Agnes Peil, chef de la Division 'Bovenschelde' de 
Waterwegen en Zeekanaal NV, le gestionnaire des voies d'eau navigables (sous réserve). 

 

17h30 Arrivée à Ninove. Clôture de la journée. 

 

 
Modérateur : Walter Roggeman, administrateur d’Escaut sans Frontières et président de  
           Natuurpunt. 
 

* Vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les activités, mais en cas de manque de place, 

la priorité sera accordée à ceux qui s'inscrivent pour le programme complet. 

 
Cette activité est une organisation du groupe de travail Dendre d'Escaut sans Frontières  

et du Waterkant, avec la collaboration du Contrat de Rivière Dendre, du Bekkensecretariaat 
Denderbekken, de Natuurpunt et de diverse communes de la vallée de la Dendre et de la Marcq. 

 
Les activités d’Escaut sans Frontières sont soutenues par 

 le Service Public de Wallonie et la Région flamande.  


