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Compte rendu de la réunion 
 

Liste des participants 

Naam – Nom  Organisatie – Organisation  

Ronny VANHOOREN 
Province de Flandre occidentale / Provincie West-

Vlaanderen 

Wim VANDEWALLE 
Province de Flandre occidentale / Provincie West-

Vlaanderen 

Liesbet SERLET 
Province de Flandre occidentale / Provincie West-

Vlaanderen 

Jan VANDECAVEY 
Province de Flandre occidentale / Provincie West-

Vlaanderen 

Stéphane VAN QUICKELBERGHE Province de Hainaut 

Benjamin LENGLEZ Province de Hainaut 

Sophie EMERY Province de Hainaut 

Olivier SEMPOS Province de Hainaut 

Raphaël GLORIEUX Province de Hainaut 

Arnold COLINET Province de Hainaut 

Francis PERSONNE Province de Hainaut 

Marie GESQUIERE CCFI 

Steve SWENNE VMM 

Bart DE MIDDELEIR VMM 

Sarah DUVERNEY SYMSAGEL 

Mathieu PARAT USAN – SAGE Yser 

Jacky DUQUENOY USAN 

 



 

La réunion a pour cadre le deuxième rassemblement du groupe de travail sur l’hydraulique 

structurante. Le thème de la journée est consacré à la présentation de "la gestion des 

inondations par débordement de cours d'eau en Province de Hainaut".  

 

- Rappel des objectifs du groupe de travail 

- Coordonner les actions transfrontalières du projet LYSE sur le thème hydraulique 

structurante 

- Echanger entre les partenaires sur les techniques, la réglementation sur ce thème 

- Découvrir des projets des partenaires 

- Evaluer les actions 

 

- Déroulement de la réunion 

- 8h30 – 9h00 : accueil des participants 

-  9h00 – 10h00 : tour de table et présentation de la gestion des inondations par 

débordements de cours d‘eau en Province de Hainaut 

-  10h00 – 13h00 : visite de 3 sites 

-  13h00 : repas (débriefing et échange d’expériences) 

 

- La gestion des inondations par débordements de cours d‘eau en Province de Hainaut  

Cf. présentation "Power Point" en annexe 

 

- Visites de sites 

Après les explications en salle de réunion, les partenaires se sont rendus en car sur 3 sites où 

des ouvrages de protection contre les inondations ont été créés.  

1er site = le bassin d'orage sur le "Plat rieu" à Blandain (Tournai) 

2ème site = la ZIT du "Boulky" à Hellebecq (Silly) 

3ème site = la futur ZIT du "Buissenal" à Ghislenghien (Ath) 

 

- Prochaine réunion 

A déterminer. La Province de Flandre occidentale fera une proposition (1er trimestre 2018) 

 

 

 



- Photos des visites 

 

 

 

Figure 1 - Visite bassin d'orage Blandain
 

 

 

 

 

Figure 2 - Visite ZIT Hellebecq
 

 


