Approche des inondations dans le bassin de la
Dendre
Que s’est-il passé (au niveau politique) depuis les
inondations de novembre 2010?
Annelies Sevenant, bekkencoördinator Denderbekken
8 juin 2012
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Partie 1. Evaluation par le CIW
1. Réalisation de l’inventaire global (nov 2010 – jan 2011)
•

Rassembler les informations disponibles (gestionnaires de l’eau,
communes, cellules de crise)

2. Réalisation de l’Evaluation des inondations dans les grandes lignes
(CIW 15/12/2010)
3. Réalisation du rapport global d’évaluation des inondations (CIW
12/05/2011)
Inventaire intégré des événements
Action CT et (M)LT et détermination des
priorités
+ annexes étendues

voir: www.integraalwaterbeleid.be
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Rapport global d’évaluation des inondadtions
Inventaire
Par bassin un survol des inondations, du fonctionnement de
l’infrastructure et de la collaboration.
Points d’attention les plus importants pour:
1. Espace pour l’eau et retenir en amont
2. Infrastructure et entretien
3. Gestion de crise
4. Collaboration entre les cellules de crises, les services de
secours et les gestionnaires de l’eau
5. Gestion des données et connaissance du système hydrique
6. Instruments juridiques
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Rapport global d’évaluation des inondations
Actions
L’évaluation globale:
•

Mise en place d’actions mixtes pour augmenter la protection contre
les inondations (61 actions (30aine CIW), 178 projets concrets chez
les gestionnaires de l’eau)

•

Attire l’attention sur toutes les formes de débordement d’eau (ex.
aussi les inondations suite aux orages d’été)

•

Contient surtout des actions politiques flamandes et des projets des
gestionnaires de l’eau flamands, ainsi que des actions des
gestionnaires de l’eau provinciaux.

•

Contient des actions à court, moyen et long terme, avec indications
des itiniateurs et du timing.

•

Inidque quelques actions prioritaires (17)
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Rapport global d’évaluation des inondations
Suivi
•

Cadre important pour le travail de CIW

•

Suivi annuel de l’état des lieux des actions

(première fois: mi-2012)
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Partie 2. Bassin de la Dendre
1. Inventaire des inondations
2. Test des zones à risque
3. Réalisation du document ‘Qui est qui dans le bassin
de la Dendre’
4. Consultations transfrontalières
5. Plan d’approche des inondations du bassin de la
Dendre
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1. Inventaire des inondations
-

Objectif
-

Actualisation des modélisations + cartes des inondations

-

Optimalisation des instruments du “watertoets”

-

Information pour l’implémentation de la Directive Cadre
Inondations

-

Information pour les gestionnaires de l’eau + plans de
gestion de l’eau

-

Comment
-

Enquête par le “Bekken Secretariaat” auprès de 29
communes + 2 provinces + services pompiers + sections
Natuurpunt locales

-

Outils de cartographie
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1. Inventaire des inondations
-

Résultat
-

Zones inventarisées: reprises dans la nouvelle carte “Recente

Overstromingsgebieden” et la nouvelle carte “watertoets”

voir: www.geo-vlaanderen.agiv.be
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1. Inventaire des inondations
-

Résultat (suite)
-

Apport du rapport CIW (“rapport global d’évaluation

Inondations”)
 Apport spécifique des communes : annexe 3
(www.denderbekken.be)

-

Points d’attentions par gestionnaire + conclusions générales
 - Par lettre aux gestionnaires de l’eau (cat. 0, 1 en 2) +

comme conseil sur le “Programme d’investissement”
- Suivi futur via le “programme d’avancement” 2011

-

Consultation transrégionale
 Ordre du jour fixe “Plan de Gestion par Bassin”: feedback

Commission Internationale de l’Escaut et “IOW”

12

2. Test des zones à risque
Zone non développée avec une destination “dure” au plan régional
d’affectation du sol située dans les zones de rétention ou de
conservation d’eau
- Objectif
-

Apport actif des systèmes hydriques dans

l’aménagement du territoire
 Anticipation: “watertoets pro-actif”

-

Par zone à risque: analyse étendue  suggestion pour
les perspectives de développement (réaménagement,
bâtir avec des tampons supplémentaires, infiltration)

-

Utilisé par: affectation du sol, conseils, permis
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2. Test des zones à risque
-

Comment
- Ordre de priorité: sur base de la superficie, les opportunités, les
zones problématiques

-

Analyse du système hydrique: sur base des cartes existantes,
des études existantes, des modélisations et de la connaissance du
terrain.

-

Test du cadre existant: (spatial et hydrologique), cadre politique
(par ex. Plan d’affectation du sol), cadre juridique existant (Plan
particulier d’affectation du sol, affectation, permis).

-

Conclusion et suggestion des perspectives de
développement: proposition qui est la meilleure point de vue du
système hydrique (par ex. réaménagement).
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18/32 groupes prioritaires
Zones à risque déjà approuvées:
- Burchtdam (Ninove)
- Hof te Eken (Opwijk)
- Meerweg (Opwijk)
- De Gavers (Geraardsbergen)
- Moerbeke

Zones à risque sur le “Plan de
Gestion par bassin” au 18/06:
- Valier (Liedekerke)
- WUG Denderhoutem (Haaltert)
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2. Test des zones à risque
-

Résultat
-

-

-

Via les structures de Bassin (gestionnaires de l’eau
impliqués, “Ambtelijke Bekken Overleg”, “Bekken Raad”,
“Waterschap”, Bekken Beheerplan)
Au service des administrations de l’aménagement du territoire
et des gestionnaires de l’eau
Utilisé par
- Aménagement du territoire
-

-

Conseil
-

-

Utilisé dans les plans (particuliers) d’aménagement du
territoire
La considération des visions sectorielles passe par les
administrations responsables du processus de planification
Motivation supplémentaire au conseil du watertoets

Permis
-

Voir aussi:

Fonctions de signal des autorités dans l’octroi des permis
Pas de remplacement du watertoets
www.denderbekken.be (bekken in de praktijk)
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2. Test des zones à risque
-

Et puis?
- Groenboek “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”
(4/05/2012)
action CT: Intensification des tests “SGn”
+ y lier les conséquences effectives (rendre
inconstructible, mesures)
 Etudier les mécanismes
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3. Réalisation du document ‘Qui est qui dans le
bassin de la Dendre’
-

Raison
-

Nécessité d’un aperçu des données de contact en cas
de crise

-

Objectif
-

Document “d’utilisation” dynamique

-

Transfrontalier (transrégional)

-

Carte d’aperçu claire

-

Pour les services permanents provinciaux,
communes, gestionnaires de l’eau
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3. Réalisation du document ‘Qui est qui dans le
bassin de la Dendre’
-

Résultat
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4. Consultation transfrontalière de la vallée de la Marcq
-

Raison
-

-

-

Inondations dans le centre d’Herne et Galmaarden

Objectif
-

Connaissance mutuelle

-

Echange d’information et de connaissance

-

Accords

Qui
-

Communes (Lessines, Enghien, Herne, Galmaarden, Grammont)

-

Provinces (Hainaut, Brabant Flamand)

-

Autres gestionnaires de l’eau (SPW, VMM, W&Z)

-

Autres (Contrat des Rivières Dendre, BS, Escaut sans Frontières,

-

ANB, Afdeling Duurzame Landbouw)
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5. Plan d’approche des inondations du bassin de
la Dendre
-

-

Raison
-

Question concrète de Grammont

-

Mission du gouverneur Denys du cabinet Schauvliege

Objectif

Approche structurelle, coordonée des inondations dans le
bassin de la Dendre (région de Grammont)
-

Préparation par “Interbestuurlijk Bekken Overleg”
IBO = cabinet Schauvliege, Crevits, Muyters, gouverneur
Denys, Grammont, VMM, WenZ, RWO, province, BS
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5. Plan d’approche des inondations du bassin de
la Dendre
-

Approbation de la note conceptuelle du gouvernement
Flamand (25/05/12)

-

Politique à 2 voies
action voie 1: obtention d’un permis ou étude pour la
réalisation concrète de terrain
action voie 2: modification de destination ou études
en fonction de la visualisation

Suivi via
Bekkenbeheerpla
n (Rapport
d’avancement)

Suivi via CIW, autorités, gestionnaires de l’eau, “RWO”
 Vision stratégique du bassin de la Dendre focalisée
sur les inondations
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Questions?
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Où peut-on nous trouver?
Bekkensecretariaat Denderbekken
p.a. Vlaamse Milieumaatschappij
Staf Algemeen Directeur Integraal Waterbeleid
Dienst Secretariaat CIW
Postadres: A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem
Werkadres: Gasthuisstraat 42, 9300 Aalst
secretariaat_dender@vmm.be
www.integraalwaterbeleid.be
www.denderbekken.be
Annelies Sevenant, Bekkencoördinator, VMM 053/72 66 32
Marijke Van Gansbeke, Planningsverantwoordelijke, VMM 053/72 66 04
Robin De Smedt, Verantwoordelijke RO Oost-Vlaanderen
Nick Van Hemel, Verantwoordelijke RO Vlaams-Brabant
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