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Le 13 mai 2022, l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie organisait à Gembloux un 
colloque intitulé « Gestion de crise(s) et re-
construction - Focus sur l’après-inondations », 
son premier en présentiel depuis la crise sa-
nitaire. Celui-ci s’intégrait particulièrement 
à l’actualité puisqu’il s’agissait d’évoquer les 
inondations de juillet 2021, qui ont mis en 
lumière l’impérieuse nécessité d’une réaction 
rapide et adaptée des autorités compétentes.

Le Mouvement communal revient sur cet évé-
nement et publie ce mois un dossier très com-
plet à ce sujet, en donnant ensuite la parole à 
deux bourgmestres de communes particuliè-
rement touchées par la catastrophe le long 
de la Vesdre en 2021  : Daniel Bacquelaine, 
Bourgmestre de Chaudfontaine et Valérie 
Dejardin, Bourgmestre de Limbourg. Une 
vraie tranche de vie, à découvrir d’urgence.
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Alain DEPRET,  
Secrétaire de rédaction

Avec le soutien de la Wallonie et en partenariat 
avec le Commissariat spécial à la reconstruction, 
l’UVCW invitait ainsi les acteurs locaux à réflé-
chir à des propositions pragmatiques pour amé-
liorer la gestion de crise(s). Il était ainsi question 
d’envisager des perspectives de reconstruction 
à la suite des inondations et de faire le point en 
matière d’aménagement du territoire, de ges-
tion des cours d’eau, et plus largement de pré-
vention des inondations.

Cette longue et fructueuse journée débutait sous la pré-
sidence de Valérie  Dejardin, Bourgmestre de Limbourg et 
John Robert, Conseiller expert à l’UVCW, en donnant d’abord 
la parole au Président de l’UVCW, Maxime Daye (voir article 
de Michèle Boverie, Secrétaire générale de l’UVCW, plus loin 
dans ce dossier à ce propos). C’est Christophe Collignon, Mi-
nistre des Pouvoirs locaux (voir discours plus loin dans ce dos-
sier) et Denis Mathen, Gouverneur de la Province de Namur 
(voir discours plus loin dans ce dossier) qui se sont ensuite suc-
cédé devant l’assemblée.

La matinée s’est ensuite déclinée sur le sujet de la gestion de 
crise et de la planification d’urgence, avec les interventions de 
Manu Douette, Bourgmestre de Hannut concernant le rôle du 
PLANU et du Professeur Dr Ir. David Dehenauw, concernant 
le rôle de l’IRM au service des pouvoirs locaux. Guy Beckers, 
Lieutenant-Colonel, commandant militaire de la province de 
Liège, évoquait ensuite l’armée en renfort des autres disci-
plines et, enfin, Marie Muselle, Commissaire d’arrondissement 
de Namur, le sujet de la crise au-delà de l’urgence.

Anticiper, prévenir et reconstruire  étaient les trois thèmes 
développés l’après-midi, et ce sous la présidence de Clau-
dia Niessen, Bourgmestre d’Eupen et Michèle Boverie, Secré-
taire générale de l’UVCW. Là, il fut question de dresser le bilan 
et de découvrir les perspectives en matière de reconstruction, 
en y associant bien évidemment le Commissariat spécial à la 
reconstruction.

C’est donc tout naturellement Sylvie  Marique, Commissaire 
spéciale à la reconstruction, qui s’est ensuite adressée à l’as-

semblée, suivie de Jacques Teller, Professeur à l’ULiège, pour 
un focus sur le Master Plan Vesdre et d'Arnaud Ransy, Conseil-
ler expert à l’UVCW, concernant l’aménagement du territoire 
et la gestion des cours d’eau.

Venaient alors quelques bonnes pratiques, pour autant 
d’exemples à suivre, avec le bassin d’orage « Amice » présenté 
par Martine Schmit, Bourgmestre de Hotton, le Contrat de ri-
vière Escaut-Lys présenté par Caroline Mitri et les zones d’im-
mersion temporaire présentées par Pierre Anthoine, Échevin 
à Tubize. Enfin, c’est Jean-Luc  Lejeune, Directeur technique 
à la SPGE, qui terminait ces présentations avec un focus sur 
l’égouttage en Wallonie.

Restait enfin à clôturer la journée avec une grande table ronde 
animée par Stéphane  Tassin, journaliste à La Libre Belgique. 
L’animateur a questionné tour à tour Céline  Tellier, Ministre 
de l’Environnement, Philippe Henry, Ministre du Climat et des 
Infrastructures et Olivier Granville, Chef de cabinet de Willy 
Borsus, Ministre de l’Aménagement du territoire, chacun ré-
pondant ensuite aux questions du public venu en nombre (voir 
article à ce sujet plus loin dans ce dossier).

UVCW TV - Revivez le colloque « Gestion de crise(s) » 
en 20 vidéos 

UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie, a publié l’entièreté de ce colloque et les repor-
tages qui s’y rapportent en 20 vidéos. N’hésitez donc pas à 
aller consulter la playlist si vous voulez vivre ou revivre cet 
événement (youtube.com/uvcwtv).

L’UVCW en profite pour remercier le Commissariat spé-
cial à la reconstruction pour le partenariat lors de l’orga-
nisation de ce colloque et l’équipe des techniciens pour 
l’assistance audiovisuelle tout au long de la journée. Les 
17 vidéos retraçant l’entièreté du colloque ont en effet été 
réalisées par cette équipe.   
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