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Création de la Brigade Prévention des Inondations 

 

Grâce à un travail de concertation entre l’Echevin des Travaux, Michel Picalausa, et l’Echevin de la 

Lutte contre les Inondations, Bruno Soudan, la Brigade Prévention Inondations a vu le jour. 

Composée de 5 hommes, elle se consacre entièrement à la résolution de la problématique des eaux 

dans notre commune : entretien des pertuis, curage des fossés et des cours d’eau, nettoyage des 

berges, entretien des bassins d’orage, entretien et surveillance du réseau d’égouttage… 

La presse écrite et radiophonique ont fait largement écho de cette initiative, unique en Wallonie. 

Après 1 mois de travail sur le terrain, les résultats sont spectaculaires mais la tâche reste importante ! 

 

 

Bonne nouvelle pour les riverains du Canal 

 

Suite à une réunion de travail entre Monsieur le Bourgmestre, Bruno Soudan et Monsieur Gilsoul 

(Directeur des Voies Navigables), nous pouvons vous annoncer que des travaux seront bientôt 

entrepris sur les deux berges du Canal à hauteur du Vraimont pour éviter les débordements comme 

en 2010. 

Voilà une nouvelle de nature à rassurer non seulement les habitants du Vraimont mais aussi ceux du 

centre-ville qui ont subi douloureusement ce débordement du canal. 

 

 

Projet pilote Contrat Rivière Senne – déchets du Hain  

 

Dans le cadre de son 10
ème

 anniversaire, le Contrat Rivière Senne (CRS) propose de réaliser un projet 

pilote visant à éliminer un « point noir » de notre commune : agir sur l’accumulation des déchets à 

l’exutoire du Hain dans le canal.  

Cette action ne pourra être gagnante qu’avec la collaboration de certains riverains qui pensent 

encore que nos cours d’eau sont une poubelle à ciel ouvert ! 

En parallèle, le CRS en collaboration avec Braine-l’Alleud, Braine-le Château et Tubize, va mettre en 

place une action de sensibilisation en installant sur le Hain un barrage flottant à la sortie de chaque 

commune ainsi que des panneaux didactiques. 

 

 

Visite des réalisations anti-inondations à Silly 

 

Le 25 avril dernier, une trentaine de Tubiziens dont les habitants de la Cité Jacquet se sont rendus à 

Silly pour visiter les réalisations qui ont pour but de contrer les inondations récurrentes que subissait 

cette commune. 

Les explications sur le terrain de l’éco-conseiller, M. Philippe Vilcot, ont permis de conforter nos 

choix de réaliser à Tubize plusieurs Zones d’Immersion Temporaire (ZIT) pour « fermer les robinets ». 

Soulignons la qualité de l’accueil de cette belle commune en présence des Bourgmestres Michel 

Januth (Tubize), Christian Leclercq (Silly), des Echevins Lyseline Louvigny, Michel Picalausa et Bruno 

Soudan. Les Conseillers communaux et membres de la Commission de Lutte contre les Inondations 

Messieurs Fumière, Leclercq et Wautier étaient également du voyage. 

 

 

Le Collège communal de Tubize 


