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CURAGE DU PERTUIS DE LA SENNETTE
Depuis Oisquercq jusqu’à la rue de la Déportation, la Sennette
s’écoule dans un double pertuis d’une longueur d’environ 3.000 m.
Actuellement, seul un pertuis est utilisé, l’autre étant obstrué par de
la vase et des déchets divers.
Le Service Public de Wallonie (SPW) procède actuellement au
nettoyage de ce double pertuis.
Après ces importants travaux, seul celui de gauche sera utilisé à débit
normal. Celui de droite servira de « bassin-tampon » en cas de crue
après un aménagement à l’entrée et à la sortie de l’ouvrage.
Ce sont 15.000 m³ qui seront ainsi retenus avant que la Sennette ne
rejoigne la Senne à Tubize !
Une bonne nouvelle qui s’inscrit dans notre plan global de retenue des eaux en amont.

ETUDES LANCÉES POUR LE COEURCQ ET LE LAUBECQ
Le Conseil communal de Tubize du 11/03/2013 a voté l’approbation des 2 conventions d’assistance
technique et administrative proposées par l’IBW relatives à la réalisation d’une ZIT sur le Coeurcq en
aval de la cascade et d’une ZIT sur le Laubecq en aval des rejets de l’autoroute A8 et du TGV.
Ces deux études ont débuté en mai. Le chemin est encore long mais l’important était de
commencer ! Nous vous informerons de l’état d’avancement de ces dossiers tellement importants
dans notre prévention des inondations.

LES TRAVAUX DE LA ZONE D’IMMERSION TEMPORAIRE DE STEENKERQUE ONT DÉBUTÉ
Dans sa lutte contre les inondations dans la vallée de
la Senne, le SPW met beaucoup d’espoir dans la
réalisation de la ZIT de Steenkerque (sortie Sud de
Rebecq). Et pour cause, elle retiendra 210.000 m³.
C’est un volume considérable qui sera retenu avant
Rebecq, Quenast et Tubize. Si tous nos problèmes ne
seront pas résolus par cet ouvrage, on peut se réjouir
que ces travaux aient enfin vu le jour ! Cette ZIT sera
opérationnelle avant le prochain hiver.

L’ORAGE DU 8 MAI 2013
Un violent orage s’est abattu sur Tubize le mercredi 8 mai 2013 à 19h. Très vite les pompiers et la
brigade communale de prévention des
inondations étaient sur la brèche. Heureusement,
nous n’avons pas connu de débordement des
cours d’eau mais beaucoup d’avaloirs bouchés par
les déchets récoltés par la pluie dans les filets
d’eau. Rappelons que ce sont les riverains qui
doivent veiller à la propreté des filets d’eau
devant chez eux.
Au total, ce sont 17 interventions par les
pompiers, de nombreux avaloirs débouchés par la
brigade aux rues Luyckx, Poissonniers, Reine
Astrid, Forges, av. de Mirande et une surveillance
de tous les pertuis et bassins d’orage
répertoriés.
Entrave de la grille du bassin d’orage de l’Achonfosse par des
Merci à tous.
tontes de gazon
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