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LIFE BELINI
Enfin, le dossier Belge "LIFE BELINI (BELgium INItiative)" a été retenu par la Commission
européenne et recevra des financements dans le cadre de la préservation de la nature et de
l'environnement.
Les 3 Régions se partageront donc 9.7 millions d'€ dont 2.7 millions seront affectés à la partie
wallonne du bassin de la Senne.
En plus de 4 projets de renaturation, une partie de cette somme servira à financer les travaux de
10 nouvelles zones de retenue, indispensables dans la lutte contre les inondations … dont 9
auront un impact positif direct pour Tubize :
•
•
•
•
•

2 projets sur le Hain à Braine-le-Château
2 projets sur des affluents de la Sennette à Ittre
1 sur un affluent de la Senne à Soignies
1 sur un affluent du Laubecq à Rebecq
3 à Tubize dont 1 sur le Coeurcq et 2 sur la Senne

Cela représente à terme 458.000 m³ d'eau retenus en amont du centre-ville de Tubize.
La plupart de ces projets seraient restés au stade d'avant-projets encore durant de nombreuses
années faute de moyens financiers. Grâce à ce subside européen, gageons que ces zones de
retenue pourront voir le jour à court et moyen terme.
Rappelons que le dossier LIFE BILINI est coordonné par le Contrat de Rivière Senne et la Région
wallonne (S.P.W.-D.G.O3).
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution via nos PPRI infos.

SE PROTEGER
Dans la limite des crédits budgétaires, la Commune
octroie une prime pour des travaux visant à la
protection individuelle de l’habitation contre les
inondations :

•

installation
d’un
clapet
l’évacuation des eaux usées,

anti-retour

sur

•

•
•

pose de batardeaux devant les ouvertures non étanches sous le niveau inondable
(portes, bouches de ventilation, trappes à charbon, soupiraux, accès extérieurs aux caves
…),
traitement des fissures sur une hauteur de maximum 1m à partir du sol,
colmatage des joints creux et des gaines des réseaux (électriques, téléphoniques, eaux,
gaz …).

Protections individuelles

Le montant de la prime communale est fixé à 25% du montant de la facture avec un plafond de
300€.

Le Collège communal de Tubize
Contact :
Secrétariat de Bruno Soudan, Echevin de la Lutte contre les Inondations
Valérie Delbauve – 02/391 39 06 – valerie.delbauve@tubize.be

