D

es habitants de ce versant de la
Senne situé sur la commune de
Forest et constitués soit en comités de quartier, soit en quartiers
durables citoyens soit enfin liés à
des contrats de quartier durable prennent toujours
plus conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans
la gestion de l’eau et plus encore du rôle de cette
dernière dans l’aménagement urbain.

Tout d’abord, le bas de Forest souffre
d’inondations récurrentes depuis
le XIXème siècle. Et c’est dans
un esprit de solidarité
de bassin versant
que ces personnes
accompagnées
d’experts se
mettent en
action aux
fins de
contribuer à
limiter les
risques
d’inondations en
proposant
de ralentir, faire
évaporer ou
infiltrer l’eau.
Dans le même
temps – et c’est lié
- l’eau n’a pas, dans les
questions urbaines, la place
qu’elle devrait avoir, tellement
nous avons pris l’habitude qu’elle soit
essentiellement un élément technique qui doit
circuler dans les tuyauteries et surtout être géré par
des techniciens. Selon nous, l’eau doit,
aujourd’hui, être vue
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plus comme une ressource aux usages multiples
que comme un élément jetable.
C’est pour commencer à prendre conscience de ces
questions que quatre promenades seront proposées par les habitants du versant de Forest. Ces
promenades citoyennes et expertes ont aussi pour
fonction de créer un savoir sur ces questions, savoir
qui complète le savoir des opérateurs classiques de
l’eau. Chacune des promenades traitera de constat/
diagnostic des problèmes liés à l’eau et de
proposition de solutions/idées.
En finale de chacune des
promenades, une cartographie des éléments
précédents sera
établie.
Une cartographie de
synthèse
des quatre
promenades formera un
matériel
présenté
par les
habitants
lors d’une
table ronde
qui posera
l’hypothèse d’un
versant pilote.
Cette table ronde qui
aura lieu à l’automne
devrait réunir également les
gestionnaires de l’eau (institutions régionale, communale et fédérale,
opérateurs de l’eau).
Les quatre promenades sont prévues de juillet à
l’automne 2013.

Pour infos et contacts : coordegeb@gmail.com • http://www.egeb-sgwb.be/PromenadesExploratoiresVersantForest
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à la recherche
du ruisseau des sables

Les quartiers durables
Neptune et QuartierWielsWijk
et le Comité de quartier Orban
nous invitent

Le 7 décembre 2013
Heure de rendez vous : 14H00 précises
Lieu de rendez-vous : Place Albert – devant
la sortie du pré-métro et en face du supermarché Match (trams 3, 4 et 51 ; bus 48 et 54)
Fin de promenade : 16H00
Cartographie Map-it : le Brass - centre culturel de
Forest, av Van Volxem 364, 1190 Forest (arrêt Wiels,
trams 32, 49, 50, 82, et 97), de 16H30 à 18H00
Une collation est prévue
Description de la promenade : les eaux coulent toujours du haut vers le bas, mais il semble que l’on ait
oublié ce simple principe physique dans cette portion de ville à la pente et au dénivelé exceptionnels.
Autrefois, les eaux du Zandbeek prenaient leur
source sur les hauteurs du parc de Forest, y alimentaient des viviers, étaient brassées au Wiels et terminaient leur course dans la Senne. Même l’architecte
Victor Besme avait pensé l’aménagement du Parc
de Forest en suivant le ruissellement de ses eaux.
Aujourd’hui, la ville a perdu la mémoire de ces cheminements. Pourtant, l’eau aime à nous les rappeler
avec force… les ravinements du Parc de Forest et les
quartiers en aval en portent la trace.
Il est temps de sortir la tête des nuages pour que les
pieds soient moins mouillés – autrement dit, de se
pencher sur les manières d’atténuer la descente fu-

rieuse de l’eau vers le bas : noues, mares, dispositifs
ralentisseurs, végétalisation permettraient de stocker, détourner, faire s’évaporer ou s’infiltrer l’eau.
Des initiatives citoyennes ou non travaillent ces
questions du haut vers le bas dans un principe de solidarité de bassin versant et des moyens pour valoriser l’eau en ville. Allons leur rendre visite et voyons
ensemble comment les relier et les faire entrer en
dialogue avec les projets des opérateurs de l’eau.
Itinéraire :
Place Albert  avenue Besme  parc de Forest 
place de Rochefort  rue des Alliés et Jef Devos 
rue Alfred Orban  Wiels
Info :
Nadia Boujad (comité Orban)
nadiaboujad2@yahoo.fr
Geneviève Kinet (Wiels Wijk QD)
genevieve.kinet@gmail.com
François Lebecq (Egeb)
francoislebecq@gmail.com – 0478 35 95 27
André Robe (Neptune QD)
robe.cmee@swing.beLes promenades exploratoires
du Versant de Forest sont organisées sur une proposition des États Généraux de l’Eau à Bruxelles par
les groupes d’habitants suivants :
Comité Stop Inondations Saint Denis,
Comité de quartier Bervoets,
Comité de quartier Orban Comité NFK,
Comité VanTroDel, Messidor quartier durable, Neptune quartier durable, Wiels quartier durable, le quartier durable Cité « Forest Vert » et des habitants des
contrats de quartier Primeurs-Pont de Luttre,
Saint-Antoine, Albert, etc.
et avec le soutien de la Commune de Forest

Une proposition des
États Généraux de l’Eau à Bruxelles

