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Quoi ?

Gestion des cours d’eau,
évolutions législatives et
supracommunalité

Quand ?

Le 06 mai 2015

Où ?

Espace Vinçotte
Parc Scientifique Créalys
Rue Phocas Lejeune 11
5032 Les Isnes
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Matinée thématiq

La Province de Namur, par le biais de la Fondation Gouverneur
René Close, a le plaisir de vous inviter à sa matinée thématique
d’échanges portant sur la gestion des cours d’eau non navigables,
les récentes évolutions législatives en la matière et les nouveaux
défis qui attendent les gestionnaires. En particulier, le soutien et
l’aide aux communes, dans ce que nous appelons dorénavant la
« supracommunalité », seront au centre des débats !

Programme :
Modérateur : Benoît DERUE
8h30

Accueil café

9h00	Introduction de la matinée thématique
	
Mot de bienvenue prononcé par Madame Coraline ABSIL,
Députée provinciale en charge de la gestion des cours d’eau
non navigables en Province de Namur.
9h10	Les nouveaux défis des gestionnaires de cours d’eau
	Intervention de Monsieur Francis LAMBOT, Ingénieur-Directeur
en Chef de la Direction des Cours d’Eau Non Navigables du
Service public de Wallonie (SPW-DGO3-DCENN).
9h40	Table ronde - Parole aux communes !
	Interventions successives de Madame Christine POULIN,
Bourgmestre de Walcourt, de Messieurs François BELLOT
et Jean-Claude NIHOUL, respectivement Bourgmestres de
Rochefort et de Fernelmont. Interventions suivies d’un débat
avec l’assemblée.

11h00	Aides aux communes et supracommunalité : quelles
possibilités en matière de cours d’eau ?
	Intervention de Maître Laurence RENOY, avocat au sein du
cabinet ENVILEX, spécialisée en droit de l’urbanisme et de
l’environnement.
12h00	Questions-réponses
12h15	Conclusions
	Conclusions de la matinée prononcées par Monsieur Valéry
ZUINEN, Directeur général de la Province de Namur.
12h30	Verre de l’amitié et lunch

Inscription en ligne
www.province.namur.be/inscription-fgrc

10h40	Pause-café

Une question ?
081/775 511

