NEWSLETTER - Septembre 2014

Inondations : plateforme au Contrat de Rivière Senne et visite du Ministre Président à Ittre
Le 29 juillet, de fortes inondations frappaient Ittre, Clabecq, Braine-le-Château et Nivelles dans une moindre mesure. Après la gestion
de crise et les interventions les plus urgentes, l’heure était à la réflexion. C’est pourquoi le CR Senne a réuni le 26 août les communes
ainsi que les gestionnaires et fonctionnaires concernés pour une plateforme inondations spécifique à ce 29 juillet.
Marc Vandiepenbeeck, climatologue à l’IRM, a expliqué le phénomène vécu le 29/7: 3 cellules orageuses
successives sont restées bloquées au même endroit, essentiellement sur le bassin versant du Ry Ternel.
Or habituellement les orages se déplacent et touchent plusieurs bassins versants, diluant l’effet. Voici
qui explique l’ampleur des dégâts et leur caractère exceptionnel. Il a également expliqué qu’il est impossible de prévoir exactement où une cellule orageuse va se développer sachant de plus qu’elle se déplace
très rapidement. On peut cependant suivre les orages sur les images radar (en ligne), mais le temps de
réaction est trop long pour se prémunir correctement.
Il a été également souligné que les cours d’eau du bassin de la Senne réagissent très vite. En effet, ce
sont de petit cours d’eau et la géologie, la pente et l’occupation du sol empirent le choses.
L’apport de grandes quantités d’eaux d’autoroute dans les petits cours d’eau a également été pointé
comme facteur aggravant.
Paul Dewil, président du Groupe transversal Inondations (GTI) et la commune de Braine-l’Alleud ont
Cellule orageuse du 29/7 (IRM) confirmé que la toute nouvelle zone d’immersion temporaire (ZIT) du Paradis a fonctionné pour la première fois, mais la distance faisant, et les pluies étant plus concentrées en aval, l’effet n’a pas été ressenti sur Clabecq dans le cas du 29/7.
Le GTI de la Région wallonne va s’atteler à analyser les évènements et proposer des solutions, en rappelant bien que le risque « zéro »
n’existe pas. L’assemblée a émis le souhait que l’étude et la mise en œuvre de ZIT supplémentaires soient envisagées pour le bassin de
la Senne afin de protéger au mieux les habitants et réduire les dommages, et donc les coûts à la société. La volonté de l’assemblée est de
donc rassembler tous les gestionnaires (communaux, provinciaux et régionaux) afin de trouver
ensemble les solutions adéquates.
Le 28 août, Monsieur le Ministre Président, Paul Magnette, est venu en personne à Ittre annoncer la décision du Gouvernement wallon de déclarer ces dernières inondations
« catastrophe naturelle ». Ceci permet aux sinistrés d’avoir accès au Fonds des Calamités. Le
but de sa visite était également de voir les dégâts engendrés à Ittre et de rencontrer l’équipe
communale et les sinistrés . En effet , cette compétence « Catastrophes naturelles » a été transférée depuis le 1ier juillet aux Régions, et Paul Magnette a assuré que les dossiers introduits seraient gérés le plus rapidement possible (avant la fin de l’année). Les sinistrés peuvent donc se
renseigner auprès de leur administration communale afin connaître les modalités à suivre.

Visite de Paul Magnette à Ittre

Barrages flottants
Le projet « Halte aux OFNIS » se poursuit avec la rentrée. En effet, les barrages flottants prennent la direction des communes de Seneffe et d’Ecaussinnes en ce mois de septembre.

À Seneffe: pour continuer le travail déjà lancé cette année, le barrage sera cette fois placé sur la Sennette à Familleureux début
septembre et des animations pour l’école primaire seront également prévues.

À Ecaussinnes : sur le bras de la Sennette, entre la rue des Places et la Bassée, entre le 25 septembre et le 26 octobre. Des animations seront prévues avec les écoles primaires de l’entité.
Ouvrez l’œil quand vous passez près de ce cours d’eau, et rappelez-vous qu’un petit déchet en appelle bien d’autres...

Agenda de la rentrée



Verger en Fête à Waterloo: le dimanche 14 septembre dans le verger du parc Jules Descampe, rue François Libert de 10 h à 17 h.
Entrée et activités gratuites ! Tél. : Service Éco-conseil au 02 352 99 94 - Contact : ecoconseil@waterloo.eu
Salon 2014 d’art photographique: la Thines à l’honneur: de 10 à 18h les week-ends des 20-21/9, 27-28/9 et 4-5/10 - entrée gratuite- Hôtel de Ville de Nivelles - contact : Norbert China 067/851173
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1480 Clabecq
Président : Christian Fayt
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