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TUBIZE - SAINTES
Zone d’immersion du Laubecq (ZIT) : début des travaux
Les travaux de la ZIT du Laubecq à Saintes ont débuté ce 21 novembre à la rue Quenestine.
D’une capacité de 30.000 m³, cette retenue d’eau sera utile non seulement pour le quartier de la
Maraude à Tubize mais aussi pour le centre de la
Ville.
En effet, le Laubecq se jette dans la Senne en
amont du centre de Tubize.
Une vanne permettra de réguler le débit de la
rivière en aval du plan d’eau.
Les travaux prévus pour une durée de quatre mois
sont réalisés par la firme Wanty sous la maîtrise
d’ouvrage de l’Intercommunale du Brabant wallon
et de la Ville.
Le budget prévu est de 720.000 € partiellement
subventionnés par la Province du Brabant wallon.
Il aura fallu 4 ans pour acquérir les propriétés foncières (8 propriétés) qui permettent l’exécution de
ce plan.

TUBIZE - CLABECQ – VRAIMONT
Lutte contre les coulées de boue
La Ville a procédé à des travaux (90.705€ T.V.A.C., partiellement
subventionnés par la P.B.W.) pour mettre fin aux nuisances dues aux
coulées de boue venant des champs qui jouxtent la rue du Transvaal et la
rue des Déportés.
Afin de protéger les riverains de la rue des Déportés, impactés par l’arrière
de leurs jardins, un merlon de protection a été érigé le long du sentier
communal et la parcelle bordant le cours d’eau a été reprofilée.
Quant au fossé de la rue du Transvaal qui devient une véritable rivière lors
de fortes pluies, un ouvrage d’évacuation vers le cours d’eau a été installé
et une partie a été emménagée en « fossé à redents » qui ralentit la
progression des eaux par de petites retenues avec un écoulement par le
bas et une surverse par le haut.
Précédemment, la Ville a placé un bipasse sous la rue des Déportés pour
soulager le Vraimont en cas de crue et la Province du Brabant wallon en a renforcé les berges à
différents endroits.
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