PPRI INFOS n°4 – Septembre 2013

Rehaussement des berges du canal
On se souviendra qu’en novembre 2010, le canal
Charleroi-Bruxelles avait débordé vers le Vraimont en
rive droite et vers Tubize en rive gauche.
Des travaux sont actuellement en cours pour remédier à
ce problème majeur qui avait non seulement
occasionné des inondations jusqu’à la rue des Déportés
(Vraimont) mais aussi accentué les crues du centre-ville
via la Sennette.
Les berges de la rive gauche font l’objet d’une
rénovation complète dans le cadre de l’extension des
activités portuaires tandis que celles de la rive droite seront rehaussées au cours d’un entretien
ordinaire.

Trois Z.I.T. à Braine-le-Comte : très bon pour Tubize !
La ville de Braine-le-Comte a terminé la construction
de trois Zones d’Immersion Temporaire (Z.I.T.) dans
la vallée de la Brainette. La quantité des eaux
retenues est de 31.000 m³ (bassin d’orage annexe
compris). L’investissement consenti est de
899.663,52 € TVAC avec une aide de 551.560,75 € de
la Région wallonne. Cette rivière étant un affluent
direct de la Senne, inutile de préciser les avantages
qu’en retirera Tubize lors des périodes de grands
débits.
La lutte contre les inondations sur notre territoire
est interdépendante des actions entreprises en
amont. Avec la fin des travaux à Steenkerque (pour rappel : une Z.I.T. de 200.000 m³), cette bonne
nouvelle venant de Braine-le-Comte renforce l’ensemble des démarches positives entreprises dans la
vallée.

Création d’une équipe d’éclaireurs : des mandataires se mobilisent.
Lors des alertes de crues, l’expérience nous a démontré que, d’une part, pour réagir rapidement à
des situations problématiques et, d’autre part, pour parfaire notre connaissance des phénomènes
hydrologiques dans nos vallées, il fallait que des observateurs-éclaireurs soient envoyés rapidement
sur l’ensemble de notre territoire et même au-delà.
Un appel a été lancé à l’ensemble des mandataires communaux. Deux matinées de formation sont
programmées en septembre. Elles seront consacrées à la visite des points névralgiques répartis sur
l’ensemble des vallées.
Cette équipe est constituée des mandataires suivant : Michel Januth, Bourgmestre, Michel Picalausa,
Echevin des Travaux, Sabine Desmedt, Echevine de l’Environnement et des conseillers Maïté SaintGhislain, Philippe Angillis, Pierre Anthoine, Jean-Pierre Fumière, Guy Leclercq-Hannon, Xavier
Debroyer, administrateur de la RDI complète l’équipe de départ. Bruno Soudan et Valérie Delbauve
de l’Echevinat de la lutte contre les inondations coordonnent cette équipe d’éclaireurs qui sera d’un
précieux concours à la Brigade Prévention Inondations ainsi qu’au service des Pompiers.
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