Inondations juillet 2021
Conseil Communal
28/09/2021

Contexte
• Facteurs climatiques aggravants :

• Plusieurs étés secs impactant la structure et la qualité des sols
• Printemps assez tardif => démarrage de la végétation assez lent
• Succession d’épisodes orageux

• Entre le 2 juin et le 15 juillet, quasi un épisode orageux par
semaine => coulées boueuses à répétition en divers
endroits de notre commune (Chée de Bruxelles, quartier des
Evaux, rue de l’étang, chemin des Hayettes, Courbevoie, rue
du Bois des rêves…)
• 13 juillet : rue de Franquenies

15 et 16 juillet : lieux
• Centre d’Ottignies et Limelette : débordement de la Dyle => environ
400 maisons touchées (+/- 1000 habitants)
• Rue de Franquenies
• LLN : Parc de Courbevoie / Nationale 4 / Parking RER / Lac
• Bâtiments Ville : commissariat, bâtiment Croix-rouge, Maison des
jeunes, TVCom, Mégisserie, ancien CPAS, Tannerie, Verlaine, EPN
• Bâtiments CPAS : Résidence du Moulin, 2 crèches

15 et 16 juillet en détails
15 juillet
• 10h : Alerte crue sur be-alert
• 10h30 : Evacuation de la Résidence du Moulin
• 10h55 : Déclenchement Plan d’urgence au niveau provincial => Constitution
cellule de crise provinciale
• Mini Cellule de crise communale (police – STE – DGA – commu – BG), d’abord
au commissariat puis à l’administration communale
• Fermetures de voiries gérées par le STE et la police
• 15h : mise en place d’un call center au niveau communal
• 12 post facebook publiés (le dernier à 1h) ; création d’une page dédiée aux
inondations sur notre site internet
• STE : confection et distribution (avec l’aide de nombreux bénévoles) de sacs
de sable (2500 au total)

15 et 16 juillet en détails
16 juillet
• Décrue entamée pendant la nuit se poursuit en matinée
• 12h : réouverture de toutes les voiries
• Plateforme BW solidaire est activée pour centraliser les très
nombreuses offres d’aide et les demandes
• 7 post facebook publiés ce jour-là + site internet
• Mobilisation de nombreux citoyens et des ouvriers de la Ville
pour aider les sinistrés (aide au nettoyage, mise à disposition
de pompes, etc.) et nettoyer les voiries

Focus sur l’évacuation des
encombrants
• Mise sur pied d’un système de ramassage et d’évacuation des
encombrants : ramassages dès le 18 juillet (y compris le 21/07)
• Aide des communes de Waterloo (2 camions benne avec
chauffeurs) et de Rixensart (un chargeur + chauffeur)
• Début août, passage à un système de ramassage des
encombrants sur rendez-vous (actif jusqu’au début du mois de
septembre)
• Au total, 240 tonnes de déchets encombrants enlevés par la Ville
• Déchets électroniques/électriques : environ une centaine de
frigos, congélateurs et machines (d’abord entreposés au SPW
puis enlèvement par RECUPEL)
• Déchets spéciaux/dangereux – amiante – bonbonnes de gaz –
pneus => environ 20 à 30 m³ évacués

Focus sur la communication
• Call center communal actif du 15/07 à 15h au 20/07 à 18h
• Vingt post facebook d’information publiés les 15 et 16 juillet,
et encore une vingtaine dans les jours qui ont suivis
• Création d’une page dédiée aux inondations sur notre site
internet, mise à jour très régulièrement
• Création d’un adresse mail communale :
inondations@olln.be
• Courrier aux sinistrés (600 courriers) déposés début
septembre, avec questionnaire et page d’information

Focus sur les aides
• Service social de la Ville disponible pour aider dans toutes
les démarches liées aux inondations
• 28 juillet : les inondations sont reconnues comme calamité
naturelle dans notre Ville, ce qui ouvre le droit aux citoyens
de faire appel au Fonds des calamités
• Fin août : Collège vote l’avance individuelle de 2500 euros
accessible aux sinistrés
• InBW : réduction sur facture d’eau (10m3, soit 48€) sur le
prochain décompte annuel pour les sinistrés
• CPAS : quelques demandes d’aide mais peu nombreuses

Dégâts : bâtiments communaux
Commissariat de police (rue du Monument)
• 1m d’eau dans le bâtiment B2, et au rez du B3 => deux bâtiments
évacués
• Réseau électrique out, a nécessité deux semaines de travail
intense par les électriciens de la Ville (+ aide 1 jour IBA)
• Tous les meubles en bois ont été évacués, les cloisons doivent
être remplacées, le plafonnage doit être refait sur 1,5 mètre de
haut, beaucoup de carrelages ont sauté
• Expertise de stabilité commandée car nouvelle fissure apparue
• Nettoyage professionnel début septembre => grande
amélioration
• Un service (SLR) toujours installé provisoirement à LLN

Dégâts : bâtiments communaux
• TVCom : chaudière à remplacer, bâtiment ok
• Tannerie, Megisserie et Verlaine : structure des bâtiments
OK
• Croix-Rouge et maison des jeunes : pas de dégât au
bâtiment

Dégâts bâtiments CPAS
Crèche les Poussins du coin
• Evacuation le 15, fermeture le 16/07
• Accueil aux Colibris du 19 au 23/07
• Fermeture annuelle du 24/07 au 15/08
• Réintégration des lieux le 16/08
• Nettoyer, vider et déshumidifier les caves
• Remplacement machine à laver, surgélateur, chaudière, porte
coupe feu
• Escalier
• Pompiers et SAMI
• Trottoir effondré réparé par la Ville

Dégâts bâtiments CPAS
Crèche la Pyramide
• Evacuation le 15, fermeture le 16/07
• Fermeture annuelle du 17/07 au 9/08
• Reprise le 6/09 ( divers dépannage)
• Problème électrique, alarme, porte coupe feu, parois et placards,
chauffage, matériel électro, cuisine
• Fin août SAMI, construction d’un mur
• Réorganisation pour les 20 enfants accueillis au rez de chaussée
• Organisation cuisine

Dégâts bâtiments CPAS
Résidence du Moulin
• Relogement en famille si possible, 10 puis 14 personnes au
gîte Mozaik puis en maison de repos (Colvert et Plateau)
• Problème électrique, stabilité, ascenseur, parlophonie,
alarme, chauffage
• Retour ce jour sans certaines facilités comme le restaurant,
les animations

Dégâts : ponts, voiries et égouts
publics
• Ponts : pas de dégâts apparents mais inspection par endessous encore à réaliser
• Voiries : quelques affaissements (rue du Puits, cours du
Cramignon, avenue Albert Ier, rue du Monument…)
• Egouts : curage de tous les avaloirs du centre d’Ottignies
réalisé dans les semaines après les inondations ; passage
caméra à prévoir dans tout le centre (InBW)

Mesures envisagées
Dyle
• Analyses en vue de la réalisation de ZIT (zones d’immersion temporaires) aux abords de la
Dyle => plusieurs zones sur notre territoire mais aussi dans les communes voisines
• 16/09 : Réunion inondations avec toutes les communes du bassin de la Dyle
• 28/09 : Réunion 27+1 sur le thème des inondations
Projets urbanistiques
• Réflexions sur la pertinence de délivrer de nouveaux permis d’urbanisme dans cette zone
• Nécessité de prendre en compte la question des inondations dans les projets :
constructions sur pilotis ; a minima absorption de l’eau sur la parcelle ; envisager des
parkings souterrains inondables
• Solution à trouver à Courbevoie et Nationale 4
Coulées boueuses et ruissellement
• Réfection des fascines existantes et installation de nouvelles
• Coordination avec les autres communes du BW pour imposer les fascines ?

Mesures envisagées au CPAS
• Dossier assurance
inventaire, facture, trois prix
• Un certain nombre de questions devront se poser avant le
réaménagement de la crèche ainsi que de la Résidence
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