
 

 

 
 
 
 

Compte-rendu  

de la deuxième réunion du comité de rivière 

 

 

Projet Partenariat de cours d’eau Syr 

Date, lieu BIWER, le 6 février 2012 

Rapporteurs Martine Peters, Stephan Müllenborn 

Annexes 
liste de présence, présentation, règlement 
d’ordre intérieur,  liste des membres fondateurs 
du comité 

 

Début de la réunion – 17h00 
 

Accueil  

M. LENTZ, échevin de la commune de Biwer, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes à la réunion et les remercie de leur venue. Après ce mot de 
bienvenue M. SCHMITZ, annonce les objectifs de la réunion et donne le mot à M. 
MULLENBORN. Lors de sa présentation, il passe en revue les principaux objectifs 
de la réunion et résume le procès-verbal du premier comité de rivière. 
 
Présentation du Plan de Gestion et des Cartes d’inondations 
Mme RECKINGER et Monsieur KIPGEN de l’Administration de la Gestion de l’Eau 
présentent le plan de Gestion et les Cartes d’inondation du Luxembourg. Celles-ci 
seront mises sur le site internet du projet (www.partenariatsyr.lu).  
 
Composition  du comité de rivière 
Afin d’assurer une certaines stabilité au comité de rivière et de garantir une 
continuité dans les discussions, les coordinateurs du projet ont fait un appel aux 
communes, syndicats, associations et administrations pour nommer un 
représentant pour le comité de rivière. Dix des douze communes concernées ont 
déjà procédé à cette nomination. 



 

 

   
Une liste avec une proposition de membres fondateurs du comité de rivière est 
jointe au présent compte-rendu. Cette liste n’est pas définitive ! N’hésitez pas de 
rentrer vos remarques, suggestions ou demandes d’adhésion au coordinateur du 
projet. 
 
Le règlement d’ordre intérieur du comité de rivière Syre est passé en revue (copie 
ci-jointe). 

 
Afin de garantir, entre autres, la bonne conduite des réunions du comité de 
rivière, il est important de nommer un président pour le comité de rivière. M 
ARENDT (échevin de la commune de Betzdorf )  a répondu à  notre appel à 
candidatures pour la présidence du comité de rivière. 
  
Les personnes réunies dans la salle insistent sur le fait que le président du comité 
de rivière devra être un représentant d’une des communes initiatrices du projet.  
 
Après maintes discussions, les communes représentées décident de reporter la 
nomination du président au 26 mars prochain. Cette date a été retenue afin 
de laisser à la commune de Grevenmacher l’occasion de procéder à l’acceptation 
officielle du projet et dans le cas échéant à la nomination d’un  représentant. 
Chaque commune devra veiller à y envoyer son représentant !!! 
 
Les groupes de travail 
Lors de notre première réunion du comité de rivière, quatre grands groupes de 
travail ont été retenus :  
 
1. Qualité de l’eau 
2. Agriculture 
3. Ecosystèmes aquatiques 
4. Information et Sensibilisation 

 
Avant de pouvoir réunir ces groupes, il faudrait définir en détail les sujets à 
traiter par chacune d’entre elles.  
 
Mme ARENDT suggère d’ajouter l’industrie au deuxième groupe de travail. 
 
M GLODEN trouve que les coordinateurs du projet devraient faire une 
proposition de sujets à traiter par groupe de travail. 
 
 



 

 

Il a été retenu que les coordinateurs feront donc cette description des groupes de 
travail. Elle sera envoyée pour avis, ensemble avec le résultat du vote du 
président - fin mars, à toutes les personnes présentes à la réunion.  
 
Divers 
Dans cette dernière partie, Mme PETERS donne des informations sur l’actualité 
du projet et donne un petit aperçu du site internet du projet 
 
La convention-type du projet a été finalisée et envoyée pour signature au 
Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région. Dès réception de la convention 
signée, natur&ëmwelt va contacter les communes pour procéder aux signatures 
manquantes.  
 
Le partenariat de cours d’eau Syre participe avec 6 activités à la Journée 
Mondiale de l’Eau. Un dépliant sera distribué, grâce à un toutes boîtes, dans les 
communes concernées. Le dépliant sera évidemment téléchargeable sur le site 
du projet. 
 
Un ouvrage intitulé «  Gewässer und Landwirtschaft – Viehtritt am Gewässer» a 
été rédigé. Il présente, dans cinq modules, diverses méthodes permettant aux 
éleveurs de protéger nos cours d’eau des effets négatifs de l’accès du bétail. Cette 
farde est destinée aux agriculteurs, encadreurs agricoles et gestionnaires des 
cours d’eau. Elle est téléchargeable sur notre site Internet. 
 
Clôture de la réunion 
 
Les groupes de travail vont se réunir pour une première fois fin avril – début mai. 
Avant ces réunions auront lieu la nomination du président - le 26 mars prochain 
et une définition détaillée des sujets à traiter par les différents groupes de travail 
sera définie. 
 
Mme PETERS remercie les différentes personnes pour leur participation à cette 
deuxième réunion officielle du Comité de rivière du partenariat de cours d’eau et 
clôture la séance. 
 
 
 
 
 
 
 

 


