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Inondations dans le bassin de la Dendre:  
à la recherche des causes et des solutions 

Deuxième visite de terrain: entre Ninove et Dendermonde  

8 juin 2012 

 

PROGRAMME* 

 

 
08h30 Accueil à l’Academie voor Muziek, Woord en Dans (Académie de musique), Parklaan 

13 à Ninove. Pour la description du trajet et les possibilités de parking, cliquez ici.  

 
09h00 Bref résumé de la 1

ère
 visite de terrain interrégionale qui a eu lieu le 17/6/11 à 

Lessines, Silly et Geraardsbergen par Escaut sans Frontières. 
 
Etat des lieux dans cette zone en Wallonie 1,5 an après les inondations par  
Paul Dewil - Président Groupe Transversal Inondations de la Région Wallonne  
Maxime Colin – coordinateur Contrat de Rivière Dendre  
 
Etat des lieux dans cette zone en Flandre 1,5 an après les inondations par  
Guido De Padt – bourgmestre de Geraardsbergen 
Karel Leliaert – ingénieur de projet section Gestion Opérationnelle de l’eau, Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM, administration flamande en charge de l’environnement). 
Luc De Winne – Département Gestion Intégrée de l’eau, province de Flandre orientale  
 
Construction des zones inondables d’Outer et Aspelare (Ninove) par An Wittouck, 
directeur du Service de l’Environnement de Ninove  

 
10h15  

 
 
 
 

Ninove 
Visite de Terrain sur le site de Fabelta, avec explications d’An Wittouck, directeur du 
Service de l’Environnement de Ninove 

Denderleeuw  
Bref arrêt à hauteur du complexe de l’écluse-barrage avec explications de Jan De Nul – 
Echevin des Travaux Publics et de l’Environnement et Wilfried Lagring, chef du Service de 
l’Environnement de Denderleeuw 

Liedekerke / Affligem 

Bref arrêt dans les environs de la gare de Liedekerke avec explications sur le projet prévu 
par Johan Asselberghs – Ecoconseiller Liedekerke. 
Visite de terrain à l’embouchure du Bellebeek avec explications de Paul Geeraerts – 
Echevin des Travaux Publics d’Affligem. 

Tour en bus passant par e.a. l’écluse de Teralfene et le long de la zone industrielle Sud VI 
d’Erembodegem (exemple d’une politique ‘zéro rejets’ d’eaux de pluies) 

 
12h30  

 
Pause déjeuner offert par la Vlaamse Milieumaatschappij à Aalst 
(Dokter De Moorstraat 24-26, plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-terreinbezoek_8juni2012/plan_Ninove_FR.htm
http://www.vmm.be/over-vmm/Google-Maps-BG-Aalst
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13h15  

 
 
 
 
 
 
 
Aalst – Vlaamse Milieumaatschappij 
Inondations dans le bassin de la Dendre: état des lieux des projets et des mesures par 
Annelies Sevenant – Coordinatrice du secrétariat de bassin ‘Denderbekken’  
Projet d’investissement sur et le long de la Dendre par l’ingénieur de projet Bart De 
heyder – Waterwegen en Zeekanaal NV section Haut Escaut, cellule investissement.  
Prévenir les inondations, par Marc Van Ginderdeuren – chef du département Mobilité et 
Travaux Publics d’Aalst 
Introduction aux problèmes des inondations Molenbeek-Torensbeek à Hofstade 
par Ann Van de Steen – Echevin des Travaux Publics et Renouvellement urbain d’Aalst 

 
14h15  Hofstade 

Visite de terrain au Molenbeek– Torensbeek avec les explications de Inge De Jongh – 
hydrologue, section Gestion Opérationnelle de l’eau, Vlaamse Milieumaatschappij  

Mespelare (Dendermonde) 

Visite de terrain au Scheutlagestraat (inondations de l’ancien cours de la Dendre) avec les 
explications de  Piet Buyse – bourgmestre de Dendermonde 

 Lebbeke 
Visite de terrain au déversoir et au Denderbellebroek avec explications de l’ingénieur de 
projet Griet De Backer – Waterwegen en Zeekanaal NV section Haut Escaut et Piet Buyse 
– bourgmestre de Dendermonde 
 
Tour en bus par, e.a., l’écluse à marées de Dendermonde avec explications du 
bourgmestre Piet Buyse.  

Clôture de la journée 

17h30 Arrivée à Ninove 

 

 

 
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 donnée aux personnes qui se sont inscrites au programme complet. 

 

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

Waterkant, en collaboration avec le Contrat de Rivière Dendre, le Bekkensecretariaat Denderbekken 
et Natuurpunt. 

 


