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Présidence : Christian Fayt — Cellule de Coordination 2018 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe,  

Sébastien Delferrière, Pauline Ducarme, Jimmy Huriaux, Philippe Neusy, Carole Van Roy 

L’enquête publique est organisée en Wallonie du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus. Vous êtes invités à donner votre avis sur le                 
programme, le calendrier et les questions importantes proposées en Wallonie pour protéger nos rivières, nos fleuves et nos eaux           
souterraines. 

Pour rappel, la mise en œuvre de la politique européenne de l’eau (Directive-Cadre sur l’Eau) prévoit l’établissement d’un programme 
de mesures intégré à un plan de gestion en vue de protéger, d’améliorer et de restaurer les masses d’eau de surface, les masses d’eau             
souterraine et les zones protégées et d’éviter la détérioration de leur état.  Le 1er cycle de plans de gestion couvrait la période 2009-15, 
le 2e couvre 2016-21 et le 3e couvrira 2022-27.  

Les 3e plans de gestion seront adoptés pour le 22/12/2021 au plus tard par le Gouvernement wallon.         
Le programme, le calendrier de travail relatifs et la synthèse provisoire des questions importantes qui se 
posent en matière de gestion de l’eau sont soumis aux observations du public et aux utilisateurs de l’eau.  

Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de rivière et sur le site  
internet : http://eau.wallonie.be. Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit : 

 via le site web : http://eau.wallonie.be 

 par courriel : eau@spw.wallonie.be 

 par courrier postal : Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE - Avenue Prince 
de Liège, 15 - 5100 JAMBES 

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre administration communale aux jours et 
heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous. 

Contrat de Rivière Senne asbl 

Place Josse Goffin 1,  1480 Clabecq 

Tel : 02/355.02.15  - 0497/53.71.16 

Courriel : info@crsenne.be 

En route pour le prochain Programme d’actions : il concerne les années 2020 à 2022 ! 
 
Ça y est ! Après des mois de visites de terrain par l’équipe du CR Senne, le 5e inventaire des 
cours d’eau du bassin de la Senne est terminé et les résultats sont présentés aux gestionnaires 
en ce moment. Instantané du bassin de la Senne, il sert de base aux discussions et aux                          
propositions d’actions des partenaires pour les 3 prochaines années.  
Après validation par les partenaires du CR Senne des points noirs relevés, une série de réunions 
en groupe de travail permettront de discuter et de prévoir des actions concertées en vue de 
protéger, d’améliorer et de restaurer nos eaux.  
Le Programme d’Actions, approuvé par l’ensemble des partenaires du CR Senne doit être remis 
au Ministre en octobre 2019 … Sans oublier de terminer le programme en cours (2017-19), riche 
de plus de 450 actions! La suite au prochain épisode... 

Le Contrat de Rivière Senne lance son 4e concours photo avec pour thème «  Le petit patrimoine lié à l’eau du sous-bassin de la 
Senne » (fontaines, sources, résurgences, lavoirs, etc.). Les photos doivent obligatoirement être prises sur le territoire du sous-bassin de 
la Senne en Région wallonne « couvert » par le CRSenne (20 communes). Chaque participant peut déposer 3 photos papier au format 20 
X 30 sans bord blanc ainsi que sous format numérique.  

Une catégorie jeunesse est ouverte aux jeunes jusque 14 ans. Clôture du dépôt des photos le 12 juin 2019. Les photos seront exposées 

durant les mois de juillet-août-septembre à la Maison du Bailli à Braine-le-Château. Le règlement et le bulletin de participation sont               

disponibles sur demande auprès du CRSenne ! - Affiche en pièce jointe 

Le 5e Programme d’actions du Contrat de Rivière Senne: 2020-22 

Concours photos « Le petit patrimoine lié à l’eau du sous-bassin de la Senne » 

Enquête publique - Enjeux pour une meilleure protection de l’eau en Wallonie  

Promenade au fil de l’eau à Oisquercq ce dimanche 17 février de 9h30 à 13h00. Rendez vous devant l'église de Oisquercq (place Emile 
des Grées du Lou) .  
Inscription obligatoire auprès du Contrat de Rivière Senne (quelques places encore disponibles !!)  -  Affiche en pièce jointe 

Balad’eau du CRSenne à Oisquercq 
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