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Des travaux dans trois quartiers de Clabecq
Rue des Combattants : suppression du pont
Comme annoncé dans le PPRI précédent, ce pont a été enlevé par la firme ETH. La conduite
hors service de Fluxys (gaz) doit maintenant être sectionnée par la société elle-même selon
un procédé sécurisé. L'enrochement sera mis en place avant l'hiver et, d'ici quelques mois
lorsque les berges se seront stabilisées, la passerelle cyclo-piétonne sera placée.

Avant

Après

Rue des Déportés : pose d'un bipasse
Afin de limiter les dégâts causés à la rue des Déportés par les
crues du Ry de Vraimont, la solution d'un bipasse a été
préférée à celle, beaucoup plus onéreuse, d'une Zone
d'Immersion Temporaire (ZIT) rue du Transvaal.
A son arrivée au pertuis qui passe sous la rue des Déportés,
le cours du Vraimont sera donc dédoublé. En temps normal,
le cours d'eau continuera à s'écouler par son tracé d'origine
mais en cas de crue, l'excédent d'eau sera dirigé par le
bipasse plus loin en aval, au niveau de sa confluence avec le
Ry Saint Jean. Cet ouvrage est constitué d'un tuyau sous la
voirie et sous la propriété d'un riverain et continue dans des
prairies jusqu'à son lit initial sous forme de fossé (renforcé de
cunettes en béton – voir photo).
Ce bipasse sera opérationnel avant les pluies d'hiver et représente une avancée significative
dans la lutte contre les inondations de ce quartier.

Quartier du 45: remise à gabarit du Hain
Ce lundi 9 novembre, les travaux de remise à gabarit du Hain dans sa traversée du Quartier
du 45 ont débuté.
Ils se dérouleront en deux phases : d'abord de la rue de l'Alliance jusqu'à l'Avenue du Hain
(rue du Vieux Mayeur) ensuite de la plaine de jeux à la rue d'Ittre (au printemps 2016).
En plus de l'élargissement du Hain, une reprise des eaux usées vers le collecteur est prévue.
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Vue d’ensemble
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