PPRI INFOS n°17 – janvier 2016

Alerte de crue à Clabecq
Une très sérieuse alerte de crue s’est déroulée le vendredi 15 janvier 2016 dans la Vallée du
Hain. A 18h, le débit maximum de la rivière a été atteint avec plus de 16 m³/seconde à Clabecq.
Auparavant, ce même débit avait entraîné des inondations à la rue des Combattants, à la Route
provinciale et à l’avenue du Hain (en 2010, 2012 & 2014).
Cette fois, le Hain n’a pas débordé ! Pourquoi?
Les travaux entrepris récemment ont porté leurs fruits :
 La réfection de la berge au pont « Troc »
 Le placement d’une vanne automatique à la Z.I.T. de l’U.C.B.
 L’enlèvement du pont à la rue des Combattants
 La remise à gabarit des berges du Hain (1ère partie)
 Il faut aussi souligner que les gestionnaires du canal ont baissé son niveau à partir de
18h.
Par mesure de prévention, les pompiers ont installé un barrage anti-inondation à la rue des
Combattants. Il n’a heureusement pas servi.
Sans ces travaux, les habitants étaient de nouveau dans les problèmes !
Nous avons pu constater que le fait d'avoir enlevé le pont à la rue des Combattants n'a pas plus
impacté le quartier 45, ce que craignaient les riverains.
La remise à gabarit des berges se termine à la rue du vieux Mayeur et reprendra au printemps à
l’avenue du Hain.
Gageons que les quelques riverains sceptiques (4) feront preuve d’un peu de solidarité en
vendant à la Commune les quelques mètres de leur fond de jardin ce qui permettra de mener à
bien l’ensemble de cette entreprise efficace.
Attention : JAMAIS les autorités ne pourront garantir la disparition des inondations mais, au
moins, nous faisons tout pour retarder l'échéance.
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