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Claire Marit

Gestion des eaux pluviales en agglomération - Encore quelques places, ne trainez plus !
Le Brabant wallon et le Hainaut oriental sont des régions très accueillantes pour y habiter mais aussi pour les ac vités économiques. Cependant, les inonda ons sont très fréquentes. Des améliora ons ont été
constatées dans les diﬀérents secteurs mais des eﬀorts sont encore à
faire. C’est pourquoi, ce mardi 9 décembre 2014, un colloque sur la geson des eaux pluviales en aggloméra on aura lieu à Waterloo. Celui-ci s’adresse aux architectes, urbanistes, élus et agents communaux des
41 communes concernées, membres de CCATM, organismes d’assainissement agréés, agents provinciaux et régionaux des départements de l’environnement, des travaux, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, etc.
Inscrip on et informa ons sur www.crsenne.be (jusqu’au 2/12 incus).
Ini a ve des CR Senne et Dyle-Ge e, de la Maison de l’urbanisme du BW ainsi que de l’IBW.

Eaux pluviales: Visite Douai

Nos meilleurs vœux

Le jeudi 26 mars 2015 : Le CRSenne s’associe à la Maison de l’urbanisme du BW pour une visite guidée dans le Douaisis avec pour
thèmes la gesƟon durable et intégrée des eaux pluviales et la
découverte de sites
Les réseaux d’assainissement unitaires ne cons tuent plus la seule
réponse à la ges on et à la maîtrise des eaux pluviales. Au fil des
années, de nouvelles contraintes
sont apparues et des solu ons
doivent être développées pour y
répondre. Lors de ce e journée de
visite dans le Douaisis, l’ADOPTA
(Associa on pour le Développement Opéra onnel et la Promo on des Techniques Alterna ves en
ma ère d'eaux pluviales) vous emmènera sur le terrain à la découverte de techniques mises en œuvre pour répondre à une ges on
durable et intégrée des eaux pluviales.

Pour plus d’informa ons, contactez la Maison de l’urbanisme du Brabant
wallon– CCBW à m.urbanisme@ccbw.be

Nos bureaux seront fermés du 25/12 au 01/01 inclus !

Agenda
Enghien : Promenade au parc d’Enghien le 21/12/14 à 14h. Rdv à l’oﬃce du tourisme. Info : Jean Mouligneaux 02/395.46.29 et Michel
Faucq 02/395.69.66
Ecaussinnes : Exposi on d’oiseaux par le Cercle Royal Ornithologique « Le Rossignol de la Pierre ». Quand : 13 et 14 décembre 2014 de 10h
à 18h30. Lieu : La salle de l’école communale du Sud, rue Arthur Pouplier à Ecaussinnes.
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