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Stéhoux – rue d’Hennuyères : création d’un fossé
Afin de lutter contre les inondations à répétition dans la rue
d’Hennuyères, la Brigade Prévention Inondations a réalisé un
nouveau fossé qui reprend les eaux du sous-bassin versant
venant de la rue de Virginal et de la rue du Pire. Ces eaux sont
ensuite dirigées vers le Coeurcq. Après un passage dans 3
étangs successifs situés dans une propriété privée, elles
s’écoulent sous la voie de chemin de fer via un pertuis S.N.C.B.
et sont récoltées dans un autre fossé en aval réalisé il y a
quelques mois de cela par notre brigade.

Essai d’une hydrocureuse
Le Collège communal a décidé d’équiper le Service
Travaux d’une hydrocureuse bien nécessaire à
l’entretien régulier des égouts, pertuis et canalisations
diverses.
Afin d’effectuer le meilleur choix, un essai de
l’hydrocureuse d’Ittre s’est déroulé à la rue des
Déportés grâce à l’aimable collaboration de Monsieur
Christian Fayt, Echevin des travaux à Ittre et Président
du Contrat de Rivière Senne. L’achat est prévu dans le
courant de l’année 2014.

Auteurs de projets à l’ouvrage
Il est vrai que le parcours administratif est long et parfois kafkaïen !
Enfin, le Collège communal vient de désigner des bureaux d’études pour la problématique
des coulées de boues (Transvaal, Sparou, Rengihaye), de l’égouttage des quartiers du 45
et de la Cité Jacquet ainsi que celle du Vraimont à la rue des Déportés.
Les études débutent donc en même temps et les réalisations sont attendues dans le
courant de l’année 2014.
Toutes ces démarches font partie de la dynamique globale initiée par la Plan de
Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.).
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