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Travaux sur le Ry Saint-Jean
Dans le cadre de la revalorisation de nos cours d’eau, objectif
mené conjointement à celui de la lutte contre les inondations, la
Brigade a travaillé sur le Ry Saint-Jean dans le parc Saint-Jean à
Clabecq.
En effet, la maçonnerie d’un ponceau était vétuste et délabrée.
Les pavés déchaussés et l’eau s’y infiltrant provoquaient des
affaissements de berges et du sol. Le cours d’eau a également
été nettoyé et retracé à certains endroits afin d’en faciliter
l’écoulement.
Pour rappel, le Ry Saint-Jean prend sa source dans le Parc Saint-Jean et se jette dans le
Vraimont à hauteur du Canal.

Curage et entretien de l’égouttage (suite)
Suite au diagnostic établi lors de nos premières
opérations
Aquanet
(pour
rappel :
vérification
approfondie du réseau d’égouttage en priorité dans les
zones inondées), une société spécialisée a été engagée
afin de réaliser un
curage conséquent dans
la rue des Déportés
(+/- 20 tonnes de boue
évacuées !),
la
Cité
Jacquet ainsi que la portion de la rue Francisco Ferrer
attenante (+/- 8T). Suite à cette action, l’Intercommunale
du Brabant Wallon (I.B.W.) a effectué une inspection des
tuyaux avec le passage d’une caméra mobile.

Projet de zone de rétention sur le canal à Ittre
La commune d’Ittre a comme projet la réfection du bief n°29 de l'ancien canal qui
deviendra une zone de rétention capable de retenir plus de 30.000 m³.
De manière indirecte, cela aura un impact sur les inondations chez nous en soulageant
le canal et apportera moins de risques de débordement sur Oisquercq et/ou Tubize.
Des terres argileuses ont déjà été amenées sur place notamment avec la collaboration
de notre Service Travaux de Tubize.

Réfection des berges du Hain
Suite aux fortes pluies qui ont eu lieu à la fin de l’année 2013 et
au débit élevé du Hain, les berges avaient été endommagées au
niveau du Car Wash à Clabecq. Alerté par notre échevinat, le
S.P.W. gestionnaire de ce cours d’eau a rapidement fait le
nécessaire afin de remédier au problème.

Réfection des berges du canal
A hauteur du Vraimont, les berges de la rive gauche du
canal ont été rehaussées et consolidées afin de
préserver le centre ville des risques d’inondations.
Nous sommes en contact avec la Direction Générale des
Voies Navigables de la Région wallonne pour réaliser la
même opération en rive droite le plus rapidement
possible.

BE-ALERT
La Ministre de l’Intérieur, Joëlle Milquet, et le Centre de
crise national (SPF Intérieur) ont lancé, ce 17 mars, un
projet de système d’alerte et d’information de la
population en cas de déclenchement du plan d’urgence :
BE-ALERT.
Tubize a été désignée pour être l’une des 33 Communes
pilotes, la seule en Brabant wallon, qui testera cet outil.
Celui-ci sera ensuite mis à la disposition de toutes les
autorités responsables de la planification d’urgence et
de la gestion de crise en Belgique pour la fin de l’année
2014 ou au maximum pour 2015.
En
partant
d’une
application
cartographique
informatisée, l’autorité pourra alerter une population
déterminée en envoyant un message écrit ou vocal sur
les téléphones fixes ou mobiles répertoriés dans une zone (pré)définie.
Ce système est conçu pour la gestion de tout type de crise mais sera très utile à Tubize
en cas d’alerte crue.
Informations et inscription via l’adresse :
http://centredecrise.be/fr/content/be-alert-soyez-alerte-en-situation-durgence
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