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Valérie DE BUE sur le suivi des inondations de Tubize 

 

 

Le 8 et 9 janvier, les fortes pluies ont, de nouveau, paniqué les habitants de Tubize 

qui ont eu peur de revivre les inondations de 2010. Plusieurs centaines de personnes 

avaient vu leur maison dévastée par des coulées de boue. 

Nous savons que la seule solution pour récupérer un peu de sérénité sera de retenir 
un maximum d’eau par la construction de zones de rétention en amont. Tout le 
monde s'accorde sur ce point. C’est pourquoi, je me permets de vous interroger sur 
le projet d'écrêtement que la Région wallonne avait demandé, jadis, au bureau 
d'études SEPRO.  

Trois sites ont été retenus : sur la Senne à Steenkerque, sur la Brainette à 
Steenkerque et sur la Senne à Tubize. Actuellement, la Région wallonne a réalisé 
200.000m³ à Steenkerque, mais ce n'est malheureusement pas suffisant.  

Pourriez-vous me dire où en est l'avancement de ces projets? Quelle avait été la 
conclusion précise de l'étude sur le projet d'écrêtement? Ces travaux et projets sont-
ils prévus dans les prochains mois? Quel est le planning général de ces travaux? 

 



 Pierre-Yves JEHOLET sur l’absence de représentant du 

Gouvernement wallon au Forum Economique Mondial de Davos 

 

Le Forum Economique Mondial de Davos s’est tenu en janviers dernier et a 

rassemblé près de 3000 acteurs économiques mondiaux, responsables politiques, 

dirigeants d’entreprises, journalistes, universitaires, ... 

C’est l’occasion de pouvoir aborder des questions de portée internationale mais aussi 

une formidable occasion de rencontrer et de nouer des contacts avec les décideurs 

des entreprises et de promouvoir notre région. 

A ce titre, tant le gouvernement fédéral que le gouvernement flamand étaient 

représentés. 

Parmi les thèmes abordés, on retrouve notamment le volet portant sur la 

« globalisation décentralisée » et la coopération entre les régions ainsi que 

l’innovation et les entreprises.  Des sujets qui me semblent particulièrement 

intéressants et importants. 

À l’heure du Plan Marshall 4.0, on peut se poser la question du manque d’ambition 

de la Wallonie qui manque un rendez-vous important permettant de nouer des 

contacts et de promouvoir la région auprès d’acteurs économiques mondiaux. 

Pourquoi cette absence, à nouveau répétée puisqu’en 2014 la Wallonie n’était pas 

non plus présente, du gouvernement wallon au Forum Economique Mondial ? 

Si votre agenda ne vous permettait pas de vous y rendre, pourquoi ne pas y avoir 

délégué un autre représentant de votre Gouvernement ? 

Est-ce la vision que le Ministre-Président entend donner de notre région ?  Une 

région que n’ose pas, qui ne se promeut pas, qui manque d’ambition ? 

 

 

 


