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Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 7 mars 2022 à 19H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre 
André DAMAS, Henri-Jean ANDRE, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel 
DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, Eric BERTEAU, Luc GAILLY, Pierre-Yves 
HUBAUT, Agnès MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, Conseillers Communaux. 
Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Nino MANZINI, Conseiller communal. 

 

Objet n°27 - Question orale de la Conseillère Martine GAEREMYNCK au sujet de la 
préparation aux risques d'inondations. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Madame la 
Conseillère Martine GAEREMYNCK relative à la préparation des risques d’inondations.  

Des inondations de l’été dernier, nous devons bien entendu tirer certains enseignements pour 
être mieux préparés au cas où de pareilles conditions climatiques surviendraient à nouveau. 
A en croire le dernier rapport du GIEC, il est d’ailleurs assez probable que nous ayons à affronter 
des inondations encore plus régulièrement. 

Aussi, afin de savoir si notre commune est bien préparée aux risques de nouvelles inondations, je 
souhaite poser au Collège les questions suivantes : 

• Notre commune dispose-t-elle d’un Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention (PPUI) 
pour les risques d’inondations ? Si pas, est-ce à l’étude ? 

• Le Centre de crise national organise des formations intitulées Be-Ready à destination des 
élèves des écoles primaires afin de les sensibiliser à la culture du risque. Nos écoles 
primaires font-elles appel au Centre de crise pour cette formation ? 

• Le Centre de crise a élaboré une fiche renseignant aux citoyens les premiers gestes à 
effectuer en cas d’inondations, cette fiche pourrait-elle figurer quelque part sur le site 
internet de la Ville ? 

• Je sais que certaines provinces ou communes disposent d’un Plan d’évacuation de masse 
de la population, valable également pour d’autres types de risque. Notre commune 
dispose-t-elle d’un tel outil ? 

• Enfin, ma dernière question concerne Be-Alert. Ce système fédéral permet de prévenir la 
population via sms ou mail en cas de risques. Il est mis à disposition des pouvoirs locaux 
moyennant un « abonnement » de 1000 euros par an. Il est alors utile qu’un membre de 
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la commune - Bourgmestre, Echevin, DG ou fonctionnaire de référence – soit formé à 
l’utilisation de cet outil. 

Monsieur le Bourgmestre, notre commune dispose-t-elle d’un « abonnement » Be-Alert ? Si oui, 
un membre du Collège ou du personnel communal a-t-il suivi la formation du Centre de crise pour 
appréhender le système ? En cas d’utilisation de Be-Alert, le message envoyé aux citoyens par sms 
ou mail serait-il également indiqué sur notre panneau numérique ? Puisque cette possibilité 
technologique est maintenant possible. 

Le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Cette réponse me permet de mettre en avant la planification d’urgence qui est peu connue. C’était 
avant une compétence du SIPPT qui faisait en plus de la planification d’urgence. Depuis 2020, un 
coordinateur PLANU a été désigné à mi-temps mais en réalité, il fait un temps plein vu 
l’importance des autorisations et la gestion COVID. 

Nous n’avons pas de Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour le moment. C’est en effet à 
l’étude. Une analyse sera effectuée en Cellule de Sécurité communale et l’avis des disciplines sera 
demandé quant à l’intérêt ou non d’avoir un PPUI « Inondations ». Néanmoins, des « fiches 
actions » seront insérées dans le Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) qui est en cours 
de modification par le Coordinateur de la Planification d’Urgence. 

Pour ce qui est de Be ready, personne n’a encore marqué son intérêt. En août 2019, une 
communication approfondie a été effectuée par le Centre de Crise National vers les écoles. Le 
projet éducatif devait débuter en septembre 2019. A ce jour, nos écoles n’ont pas encore participé 
à ce projet. Un mail de rappel a été envoyé ce jour aux directions des écoles communales.  

Pour les premiers gestes des inondations, nous avons créé un triptyque qui sera distribué en 
toutes-boites pour donner le bons trucs et astuces en cas d’inondations et de coulées de boue. 

Nous ne disposons pas d’un plan d’évacuation de masse. Mais pour certains événéments, on 
dispose de plans d’évacuation particuliers. Ce n’est pas encore prévu pour les inondations. 

Pour Be Alert, ça fonctionne excessivement bien et d’ailleurs, souvenez-vous, nous avons lancé un 
Be alert en plein Conseil communal suite à un incendie à Virginal le 23/11/2020. Ce sms a été 
envoyé parmi les premières communes . On est abonné depuis 2019, tests faits et même envoyé 
des mails pour les mesures en vigueur en première phase de la pandémie. Cela a été fait par un 
sms sur base de la localisation en juillet lors des inondations. On peut le faire de manière très 
locale (exemple sms aux habitants d’Hennuyères).  Les Chargées de Communication et le 
Coordinateur de la Planification d’Urgence ont tous les trois suivis la formation « Be-Alert » et sont 
en mesure d’utiliser le système. A titre d’information, le système « Be-Alert » a déjà été utilisé à 6 
reprises. 

Il faut bien retenir qu’en termes d’urgence, on fait une cellule de sécurité que je préside ou le 
Bourgmestre f.f. ainsi que sur des événements en cours ou à venir. 

 

 

 


