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Alertes en cascade
L’hiver particulièrement pluvieux a
occasionné de nombreuses alertes de
crue tant pour la Senne que pour la vallée
du Hain. Ce sont cinq alertes qui ont été
déclenchées le 15 janvier et les 2, 9, 20 et
22 février. A chaque fois, une cellule de
crise s’est réunie à la Maison communale
et des éclaireurs ont sillonné les vallées
pour
réagir rapidement à toute
éventualité. Les services communaux et
les pompiers étaient aussi en alerte. Lors
de l’alerte du 9 février, Monsieur Gilles Mahieu, Gouverneur de la Province, s’est joint à
la cellule jusque tard dans la nuit. Il a rencontré des riverains aux points critiques.
Aucun dégât n’est à déplorer grâce aux mesures qui ont déjà été prises dans le cadre de
la lutte contre les inondations.

Le Vraimont à Clabecq
Les travaux de la pose d’un bipasse s’achèvent. La découverte d’impétrants (eau et
électricité) non correctement indiqués a retardé la finition des travaux. Actuellement, il
s’agit de refaire la voirie par la pose d’un revêtement bitumeux. Dans quelques jours,
nous pourrons procéder aux essais définitifs et à la clôture de ce chantier qui protègera
le quartier en cas de fortes crues.
La Commune et la Province ont procédé au curage du Vraimont en aval du bipasse afin
de bien assurer l’écoulement des eaux vers la Sennette.
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Enfin un contrôle du Coeurcq et du Ry de Froye
Grâce à l’installation de deux limnimètres, un au Stade Edmond Leburton (Coeurcq) et
un au pont du Chemin Vert (Ry de Froye), nous pouvons à présent contrôler les
hauteurs et les débits de ces deux rivières, affluents de la Senne.
Cette initiative conjointe de la Province et de la Région wallonne répond à une demande
répétée de la Commune afin de connaître exactement la quantité d’eau qui traverse
Tubize. En cas de crue, il est essentiel de se baser sur des données précises pour alerter
les riverains des dangers potentiels. La connaissance des flux permettra aussi de
concevoir, si nécessaire, des mesures de protection adaptées.
Ces mesures seront consultables dans quelques semaines sur le site Aqualim de la
Région wallonne.
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