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L
e début de la Table ronde du 18 mars 2014, qui po-
sait la question à un large public Vers un versant solidaire 
pilote à Forest  ?, a débuté de cette manière, par les pro-

pos de l’échevin de l’Environnement Jean-Claude Englebert : 
« Lorsque les États Généraux de l'Eau à Bruxelles (EGEB) sont ve-
nus me voir je leur ai proposé que le premier bassin versant pilote en 
Région de Bruxelles-Capitale soit celui de Forest ». Et les EGEB de 
répondre : « Nous étions en effet à la recherche d'un premier territoire 
pertinent de gestion de l'eau, un premier versant solidaire qui puisse 
être pilote. Pour nous, il y avait trois bassins versants (ou versant) 
pilotes : celui du Maelbeek, le plus historique, mais très complexe avec 
ses cinq Communes, celui du Molenbeek, le moins bien préparé et en-
fin, celui de Forest, le plus évident et ce d'autant plus que la demande 
se faisait communale ». Cette interaction a eu lieu en 2013. Dès ce 
moment, le compte à rebours de la naissance d'un premier Ver-
sant solidaire pilote se mettait en place, notamment, avec la Fête 
de l'eau du Contrat de Quartier Primeurs-Pont de Luttre1. Le 
point culminant en sera la Table ronde du 18 mars 2014, point 
de convergence de multiples constructions de savoirs émanant 
tant de la sphère citoyenne que de l’institutionnelle. 

Cette Table ronde a mis en scène ce que pourrait devenir un 
véritable Versant solidaire pilote dans le futur. Elle en a égale-
ment fait largement avancer le concept, mesurer les contours, 
laisser entrevoir les possibles et la pertinence. Et si la Table 

1 Le samedi 1er juin 2011 à Divercity, voir http://www.egeb-sgwb.be/
Calendriers/Fete_Eau_CQD_Pont_de_Luttre

ronde a été un lieu de concentration d'énergie, elle a été éga-
lement un lieu de restitution de cette énergie par le sens nou-
veau qu'elle a donné aux choses. Tout au moins du point de 
vue citoyen et communal… La naissance effective 
et la mise en place d’un bassin versant soli-
daire demanderont cependant un inves-
tissement dans la durée.

Et c'est pourquoi lorsqu'il s'est agi de 
produire les actes de la Table ronde 
quelques mois après celle-ci, nous 
avons préféré élaborer des actes por-
tant sur un processus d’une bien plus 
longue durée. Combien de temps 
couvriront ces actes-là ? Neuf mois ? 
Un an, comme le temps de gestation 
des éléphants  ? Moins, comme celui 
des bovidés ? Qu'importe, cet hybride 
au code génétique inconnu prendra le 
temps qu'il lui faudra pour s'instituer. 

Bref, s'il ne s'agit pas des actes d'une 
journée, il s'agit bien des actes d'une 
gestation, d'une naissance annoncée. 
C'est ainsi que le présent dossier est 
présenté sous forme de cahiers. Sept 
au total.
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Le Cahier 1 qui porte cette introduction générale, dévelop-
pera le contexte qui aura permis la gestation de ce Versant 
solidaire pilote. 

Le Cahier 2 développera la manière dont les savoirs ci-
toyens se sont élaborés en matière de gestion de l'eau et 
du territoire. L'on verra que le processus est long, mais 
qu'il porte des fruits et qu'il aboutit à une série de propo-
sitions dont l'ensemble est assez saisissant. 

Le Cahier 3 est celui qui abordera la manière dont 
la Commune et les opérateurs de l'eau construisent 

également leurs stratégies de gestion de l'eau. 

Le Cahier 4 relatera ce moment exceptionnel 
qu'aura été la Table ronde du 18 mars, met-

tant en scène le versant solidaire 
pilote de Forest : ce sont en fait 
les actes de la journée.

Le Cahier 5 passera en re-
vue tous les projets actifs 
du versant solidaire, tel 
une sorte de monitoring 
des projets. Mais pas 

seulement. Si chacun 
des projets fait suite à 
un questionnement, 
voire à un diagnostic, 

chacun débouche aussi 
sur de nouveaux question-

nements, de nouveaux problèmes. Les fiches projets décrivent, 
mais questionnent aussi.

Le Cahier 6, proposera une discussion sur ce que nous avons 
appris. Car cette gestation n'aura pas été de tout repos. Imagi-
nez ! Les intérêts des uns et des autres sont parfois bien diver-
gents, les rationalités sur lesquelles reposent leurs actions sont 
parfois opposées. Et pourtant cela peut peut-être marcher.

Le Cahier 7 posera la question de la structuration du Versant 
solidaire pilote, sous la forme d’une sorte d'organigramme et 
de comment insérer ce dernier dans l'Arrêté de coordination 
régional. Où allons-nous traiter nos divers questionnements 
et problèmes ?

Sept cahiers comme les sept jours de la création avec ce der-
nier cahier qui est comme un regard sur l'ensemble de ce qui 
aura été créé… 

Tout cela est proposé dans la jolie farde que vous avez dû ou-
vrir pour accéder à ce premier cahier. Mais il est un dernier 
objet, ce n'est pas un cahier, que vous découvrirez dans le fond 
de la pochette  : le plan de synthèse MAP-it des propositions 
citoyennes et du Groupe de Travail Eau, tel qu'il a été présenté 
le 18 mars 2014. 
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L
a notion de « solidarité de bassin versant » est 
née il y a plus de dix ans, aux abords de Flagey, en 1992, 
lorsque pour nombre d'Ixellois apparaissait de manière 

définitive le fait que le chantier de la construction du bassin 
d'orage de la place Flagey devenait une certitude. Certains1déjà 
s'étaient posé la question de savoir si le bassin d'orage était la 
seule manière de diminuer les risques d'inondation. L'adminis-
tration bruxelloise à l'époque ne semblait pas offrir d'autres so-
lutions que de construire un dispositif centralisé concentrant 
les technologies et les moyens. C'est à ce moment qu'il était 
devenu évident aux yeux de certains acteurs de cette ville que 
d'autres approches étaient possibles. Un premier débat bruxel-
lois sur cette question s'est élaboré2 à La Cambre-Horta avec 
une forte participation d'habitants. 

Le public apprenait ce jour-là que dans des pays voisins des 
pratiques utilisant des mesures décentralisées étaient deve-
nues courantes. « Il ne faut pas traiter l'eau là où elle fait problème, 
mais là où elle tombe sur l'ensemble du bassin versant en amont », 
avait expliqué Hugo Vanderstadt, un éco-architecte. Il ajou-
tait qu'il fallait traiter le problème sur la base de principes tels 
que l'infiltration, l'évaporation, le ralentissement de l'eau. Pour 
les citoyens profanes, le concept était simple et directement 

1 « Eaux amies ou rivières ennemies », une conférence publique organisée 
par Parcours Citoyen Ixelles le 1er février 2002. Voir http://www.eauwate-
rzone.be/openSource

2 On y retrouvait des chercheurs de La Cambre Architecture et de la vub, 
divers bureaux d’étude et des citoyens des Comités Flagey et de Parcours-
citoyen Ixelles, entre autre. Voir http://www.eauwaterzone.be/Editorial

appréhendable, formulant une vision appropriable par tous. 

Plusieurs conséquences à cette approche apparaissaient au 
grand jour : l'eau doit être pensée non plus comme un élément 
jetable, mais comme une ressource ; la géographie commande 
la gestion de l'eau, par bassin versant ; avec l'eau c'est le regard 
sur la ville qui change et cela implique les habitants  ; une 
solidarité doit s'opérer entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, 
c'est la solidarité de bassin versant. Cette dernière proposition 
clairement énoncée ce soir-là a été accueillie positivement par 
l'ensemble de l'assemblée. Les bases d'une gestion intégrée et 
durable de l'eau étaient jetées.

Mais ce n'est pas dans la vallée du Maelbeek que le concept a 
pris corps avec le plus de consistance. La réalisation effective 
du bassin d'orage dans les années qui ont suivi cette première 
assemblée a fragilisé les énergies, même si elle ne les a pas 
tuées, mais les enjeux les plus critiques disparaissaient avec la 
construction du bassin d'orage et, avec eux, disparaissait le sen-
timent d'urgence. La vallée du Maelbeek a continué de jouer 
un rôle dans la perspective de la dynamisation de la question 
de l'eau à Bruxelles, mais d'une autre manière, touchant à la 
créativité, à l'expression culturelle. C'est là-bas que Super Dé-
sasphaltico, Ixelligator et Asphaltor, le projet Maelbeek Mon 
Amour, Open Source, etc., sont nés.

L'eau, la mémoire de l'eau, l'idée de la (re)voir présente dans la 
ville irrigue les imaginaires, la fantaisie, donne envie d'explorer 

La solidarité de bassin versant…  
une idée qui fait mouvement du Maelbeek à Forest
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par la sauvegarde de la petite source du Calvaire. Avec NFK 
et Neptune QDC ils ont intégré le projet « Cheminements de 
l'eau et de la biodiversité pour des créations urbaines et du-
rables »4 coordonné par l'Institut Royal de Sciences Naturelles 
de Belgique (IRSNB) et les EGEB. La solidarité de bassin versant 
percolait toujours plus et les bases étaient jetées pour relier 
tous ces projets. 

Depuis longtemps les EGEB envisageaient de créer des bassins 
versants pilotes sur la base du concept de solidarité. Entre la 
vallée du Maelbeek qui avait fini par se montrer entrepre-
nante en la matière lors du Forum des EGEB5 et le versant de 
Forest dont on voit bien comment l'idée l'infiltrait, il devenait 
clair que c'est le dernier qui allait prendre de l'avance et ouvrir 
définitivement la voie. En début d'année 2013, la Commune 
de Forest a proposé aux EGEB de participer à la Fête de l'eau 
organisée dans le cadre du CQD Primeurs-Pont de Luttre. C'est 
à ce moment que se sont rassemblés l'ensemble des comités 
forestois pour la première fois avec la Commune et les EGEB 
dans un projet commun qui aura eu à cœur de préfigurer cette 
solidarité autour des questions de l'eau. La Fête de l'eau jettera 
la base de ce qui deviendra le Versant solidaire de Forest.

4 Le projet « Cheminement de l'eau et de la biodiversité » initié par irsnb et les 
egeb a pour objectif de soutenir six situations où se jouent le rapport eau et 
biodiversité dont deux dans le bassin versant du Maelbeek, trois sur Forest et 
une à Saint-Gilles. Voir http://www.egeb-sgwb.be/biEAUdiversite

5 Le Forum Citoyens/Politiques des EGEB eu lieu le 14 octobre 2011 au 
sein du Muséum d'Histoire naturelle de Belgique, il a été un moment de 
rencontre spécifique réunissant pouvoirs publics, opérateurs de l'eau et 
autres experts et collectifs d'habitants lors des conclusions des premiers 
États Généraux de l'Eau à Bruxelles : http://www.egeb-sgwb.be/
ForumCitoyensPolitiques

Le versant solidaire nait donc d'une confluence, parfois harmo-
nieuse, parfois plus tempétueuse, entre un mouvement citoyen 
porteur de sa propre expertise (voir Cahier 2) et d'une volonté 
politique qui se fera jour au sein de la Commune (voir Cahier 3).

l'histoire et de raconter des histoires. Nous y reviendrons.

La notion de « solidarité de bassin versant », par contre, s'est as-
sez rapidement exportée vers d'autres horizons et notamment 

à Forest qui connaît aussi des inondations à répétition. 
La Commune de Forest a utilisé ce concept à plu-

sieurs reprises en invitant les habitants à discuter 
de manière participative sur les solutions à trou-
ver, notamment dès 2009 dans le cadre de son 
Agenda 21 et du projet « Forest, ville d'eau » et 
en 2011 dans le cadre de l’élaboration de son Plan 

de Lutte contre les Inondations à Forest (PCLIF). 

De loin en loin, le concept percole dans les quar-
tiers, notamment lors des États Généraux de 

l'Eau à Bruxelles en 2011 où la question 
est abordée à deux reprises encore en 

partenariat avec la Commune. C'est à 
ce moment-là qu'un public plus large 

découvre les projets assimilables 
aux Nouvelles rivières urbaines 

(NRU) que propose le 
comité de quartier 
Neerstalle Fuschias 

Keersbeek (NFK, 
voir Cahier  2, 
balade 3 et Ca-
hier  5). Cette 
proposition se 
fondant sur 
des travaux 
h i stor iq ue s 

menés par des habitants permettrait de relier les sources du 
parc Jacques Brel au Bempt en détournant des eaux claires qui 
aujourd'hui encore vont directement aux égouts et qui sont 
donc inutilement épurées. Cette proposition continue d'être 
travaillée encore aujourd'hui et fait l'objet de réalisations pro-
gressivement mises en œuvre par la Commune.

Plus tard, en 2012, Neptune Quartier durable citoyen (QDC), 
avec Messidor QDC et NFK s'emparent du concept de solida-
rité de bassin versant. Ici, il s'agit de relier le haut et le bas du 
versant en organisant une promenade suivie d'une tentative de 
cartographie collaborative pour évaluer le potentiel en Nou-
velles rivières urbaines sur la pente qui va quasi de l'Altitude 
Cent au Bempt. Cette tentative n'a pas pu donner les résultats 
escomptés, le territoire d'étude – pour ainsi dire – étant trop 
vaste. Mais cette expérience en ouvrait d'autres et l'erreur mé-
thodologique a pu être corrigée grâce au travail entrepris par 
le Neptune QD qui a repris méthode et concept pour réaliser le 
fameux MAP-it qui devenait exemplaire à son tour3. 

Plus tard encore le Quartier durable Wiels s'emparait égale-
ment du concept de solidarité de bassin versant et décidait de 
s'intéresser aux questions de l'eau parmi les multiples projets 
que ce collectif d'habitants porte en invitant les EGEB asbl lors 
d'une soirée d'information. Puis arrivèrent les comités Ber-
voets et Van Volxem Tropiques Delta (Van Tro Del) intéressés 

3 Le MAP-it avec Neptune Quartier Durable a permis de cartographier 
différents projets dont « La coulée verte et bleue » qui propose de lier une 
valorisation de la biodiversité et Nouvelle rivière urbaine au sein du même 
projet, le long de l'avenue Neptune. Un travail de paysagiste est en cours 
d'élaboration, par le bureau d’étude Landscape Design, qui en approfon-
dit le concept et le design, avec le soutien de Bruxelles Environnement et 
dans le cadre du projet « Cheminement de l'eau et de la biodiversité » qui 
est soutenu par la Loterie Nationale. Voir https://sites.google.com/site/
neptunequartierdurable/documents
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voûtement des cours d'eau n'aura non seulement pas fait dis-
paraître, mais probablement dans certains cas aggravées – et 
à leurs conséquences sociales (dégradation du bâti), mais aussi 
aux pollutions diverses. De plus, l’adaptation  des infrastruc-
tures au gré du développement urbain et les nouvelles normes, 
notamment européennes (DCE) en matière de gestion de l’eau 
génère des coûts de moins en moins maîtrisables et toujours 
plus complexes à gérer par la finance publique. 

Depuis plus d’une décennie on assiste cependant à un mouve-
ment qui, s’il ne remet pas la dimension technique de l’eau en 
question, tente de lui adjoindre des formes nouvelles de gestion 
plus vivantes. Initialement expérimentée dans les territoires 
éloignés des centres denses de la ville, ces approches consistent 
en une revalorisation des rivières et des sources en périphérie, 
c’est le projet de «  Maillage bleu  »1 développé par Bruxelles 
Environnement depuis 1999. Elles se sont ensuite traduites 
dans une approche préventive de gestion des risques d’inon-
dations et de lutte contre l’imperméabilisation des surfaces au 
sein du Plan Pluie (2008-2011). Notons également que depuis 
2014, à travers l’arrêté du Gouvernement de la RBC coordon-
nant les missions de services public des opérateurs et acteurs 
dans la mise en œuvre de la politique de l’eau et instaurant un 
comité des usagers de l’eau (l’Arrêté de coordination) est mené 
un travail institutionnel de gestion territoriale de l’eau à partir 
de groupes de travail par bassin versant, coordonnés par une 
plate-forme régionale (opérateurs) associant les Communes et 
une représentation d’experts et citoyens (voir Cahier 7).

Mais ces approches, d’abord pensées comme complémentaires 

1 http://www.environnement.brussels/thematiques/eau/leau-bruxelles/le-
maillage-bleu

et peu centrales, prennent petit à petit une place de partenaire 
véritable de cette gestion en investissant les zones denses de 
la ville. On l’appelle le « Maillage bleu+ » ou « les Nouvelles 
Rivières Urbaines »2 (NRU). Il apparaît, même si c’est encore 
timide et que le chiffre d’affaire du maillage bleu+ n’est pas 
comparable à celui du maillage gris (égouts et Step), que cette 
forme de gestion pourrait prendre une place pleine et entière 
au côté de la gestion classique de l’eau. Cette approche de la 
gestion décentralisée de l’eau nécessitant de nombreux mé-
tiers, pourrait ouvrir un champ économique parfois innovant 
et en tous cas important. Il semble en effet de plus en plus 
démontré dans le cadre de l’Alliance Emploi Environnement  
- axe Eau (AEEE) que le maillage bleu+ apporterait un emploi 
bruxellois, relocalisé donc, en beaucoup plus grand nombre 
que le maillage gris qui pourtant fait l’objet d’investissements 
plus que considérables. C’est dans ce contexte, et avec le sou-
tien de Bruxelles Environnement, que les EGEB ont décidé de 
porter au sein de l’AEEE la fiche-action 22 qui visera à étudier 
le potentiel opérationnel des Nouvelles rivières urbaines en les 
modélisant hydrauliquement sur une partie du bassin versant 
du Molenbeek afin d’en étudier le coût et la création de nou-
veaux emplois.

Cette gestion de l’eau décentralisée bénéficie de l’appui de plus 
en plus d’acteurs, dont celui des pouvoirs publics communaux 
et régionaux, des organisations de la société civile et des ci-
toyens. Les EGEB s’inscrivent dans cette dynamique générale 
et prétendent y contribuer pour partie et osons le dire, de ma-
nière originale et innovante.

2 http://www.egeb-sgwb.be/NouvellesRivieresUrbaines

L
a situation est bien connue et maintes fois 
décrite  : Bruxelles a refoulé son eau depuis de nom-
breuses décennies et s’est largement structurée autour 

de cette disparition par le voûtement des rivières et l’imper-
méabilisation des sols. Avant l’industrialisation, les cours d'eau 
urbains ou périurbains jouaient un rôle crucial dans l'écono-
mie et la vie des populations : on s'abreuvait et on s'alimentait 
à leurs sources, ils fournissaient l'énergie (moulins), jouaient un 
rôle majeur dans l'économie (viviers, brasseries, tanneries…). 

Déjà néanmoins, ils étaient malmenés (rejets en tout genre). 
Avec l'industrialisation, leurs fonctions changent… Ils appro-
visionnent les usines, ils en reçoivent les eaux corrompues, se 
transformant ainsi bien plus encore en dépotoirs et en causes 
d’insalubrité. Ce d'autant que Bruxelles se dote alors non seu-
lement d'un système moderne de distribution d'eau (en 1851-
1855), mais aussi d'un système d'égouttage, qui charrie vers les 
rivières de grandes quantités d'eaux usées d'origine domes-
tique (le water-closet est apparu…). À cela 
s'ajoute le fait que la ville se densifie, et que 
ses faubourgs s'urbanisent rapidement. Ce 
qui a pour conséquences que des zones 
d'imperméabilité s'étendent et que les eaux 
pluviales viennent à leur tour partager 
dans les égouts le sort des eaux usées d'ori-
gine industrielle et domestique. Les égouts 
se déversant dans les rivières, celles-ci, ain-
si surchargées, épandront de plus en plus 

Bruxelles et son eau

souvent leurs eaux polluées dans des zones où vivent majori-
tairement des populations précarisées. Et elles contamineront 
la nappe phréatique où s'alimentent les puits…

C’est, dès lors, pour des raisons sanitaires a priori, mais aus-
si pour des raisons urbanistiques telles que l’aménagement de 
boulevards ou de voies de communication, que les rivières ont 
été voûtées et transformées définitivement en égouts. Leurs 
eaux étaient désormais un élément jetable. Tout cela a été rendu 
possible aussi par le développement des techniques modernes. 
Ce faisant, dans le même temps que l’eau disparaissait des pay-
sages, elle devenait de plus en plus technique et de moins en 
moins l’objet d’une attention commune. Circulant dans le ré-
seau d’infrastructure souterrain, l’eau de pluie devenait de plus 
en plus un élément dont les ingénieurs et techniciens devaient 
avoir la maîtrise, l’éloignant toujours plus du débat public. 

Cette évolution technique n’a pas eu que des conséquences 
positives. Certes, l’arrivée de l’eau courante et potable dans les 

habitations a progressivement contribué à 
améliorer la santé, en particulier des plus 
précarisés. Les aménagements publics par 
l’égouttage notamment ont apporté une 
hygiène que personne ne conteste. S’il faut 
reconnaître tous ces bienfaits de la moder-
nité, il faut également reconnaître que cette 
gestion toujours plus technique de l’eau 
et de la ville génère de nouveaux risques. 
Nous pensons aux inondations – que le © La Senne à Forest (J. ZARKA)                 

© La Senne vue par  
L. et J-B VAN MOER  

(clichés IRPA)                  
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F
orest, c'est d'abord une géographie  : un versant 
abrupt (pour la région). L'Altitude Cent est un des 
points les plus élevés de Bruxelles et la rue du Mystère 

la plus pentue de la capitale ! 

Le sous-sol de Forest, comme le sous-sol bruxellois de façon gé-
nérale, est constitué de couches d'argile (imperméables) et de sable 
(perméables). Entre les deux, l'eau forme les nappes phréatiques. 
Jadis, le long du versant forestois, à l'intersection des couches argi-
leuses et sablonneuses, coulaient de nombreuses sources. Certaines 
d'entre elles sont encore repérables aujourd'hui.

Elles alimentaient divers ruisselets (Vossegatbeek, Zandbeek, 

Leibeek…) qui dévalaient pour aboutir dans la large plaine 
alluviale en bord de Senne, les prés humides, vaste zone inon-
dable, domestiquée au cours des siècles par l'humain, qui y 
établit des prés (« Bempt » en brabançon), des viviers, creusa 
tout un réseau de fossés (« Grachten »). Le Geleytsbeek, qui 
traversait le village et ses abords du sud au nord, a probable-
ment été créé par l'humain, au Moyen-Âge, pour faire tourner 
les roues de trois moulins à eau1.

Forest, c'est une histoire intimement liée à l'eau. C'est d'abord celle 

1 Deligne, Chloé, 2003. Bruxelles et sa rivière, genèse d'un territoire urbain 
(xiie–xviiie siècles), Turnhout, éd. Brépols, pp. 151 et suivantes.

Le contexte forestois d'une abbaye. Pendant des siècles (du XIIe s. à 1795), les moniales bé-
nédictines y régnèrent, et gérèrent les terres et le régime des eaux. 
Il semble qu'elles le firent avec une certaine sagesse (voir Cahier 2, 
balade des naufragés et Cahier 4, table ronde du 18 mars). 

Puis (XIXe  siècle), le village devint un faubourg industriel de 
la capitale. Le chemin de fer apparut et coupa le village de 
la Senne. Les ruisseaux ne tardèrent pas à devenir d'épouvan-
tables cloaques (voir Cahier 2, balade des Naufragés).

Les ruisseaux et fossés furent voûtés, les usines s'agrandirent, la 
Commune connut une urbanisation galopante, qui continue 
aujourd'hui (voir Cahier 4).

Si le fond de la vallée se couvrit d'industries, si à proximité 
des industries se développèrent les quartiers ouvriers, sur les 
hauteurs, près des beaux parcs voulus dans l'esprit léopoldien, 
apparurent les beaux quartiers (voir Cahier 2, balades 2, 3 et 4). 

Forest, aujourd'hui, présente une mosaïque de quartiers aux 
caractéristiques socio-économiques diverses  : résidentiels, 
populaires ou  moyens… Les niveaux d'aisance sociale et de 
qualité de vie correspondent assez largement aux courbes 
de niveau. Et tout ceci n'est pas sans rapport avec les eaux de 
ruissellement, ou plutôt avec la façon dont elles ont été gérées 
pendant des décennies.

En effet, nous verrons tout au long de ces actes combien ces 
eaux, ne trouvant plus d'exutoires dans un territoire de plus en 
plus imperméable, coulant du haut de la pente, empoisonnent 
la vie de ceux qui vivent en bas. On voit ici combien le rapport 
à l'eau est aussi une question sociale qui, à Forest, a suscité cet 
élan de solidarité dont nous parlerons tout au long de ces Actes. Plan annexé aux « Pages forestoises d'histoire et de folklore » de Herdies H.

© Forest vu par Remigio Cantagallina (xviie – cliché irpa)
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L
es comités Saint-Denis et Stop Inondations1 sont 
les précurseurs forestois et même bruxellois en ce qui 
concerne les questions de l'eau en ville. C'est pourquoi il 

est juste d'en parler avec un peu d'insistance. On ne retrace pas 
trente ans d'histoire en quelques lignes !

1 https://stopinondations.wordpress.com/

C'est en juin 1985 qu'une poignée de jeunes familles implan-
tées dans une zone assez sinistrée de Forest s'approprient un 
terrain désaffecté, rue du Dries, avec l'accord bienveillant de 
la Commune. Elles procèdent au nettoyage enragé des lieux, 
brûlent, trient, évacuent et un espace magnifique apparaît. La 
Commune y met un bac à sable cogéré avec les habitants et 
l'école communale, les chevaux de la foire y pâturent, c'est le 
bonheur. Las, deux ans plus tard le terrain est racheté et un 
projet mammouth – rien moins que l'implantation de l'impri-
merie de « Vlan » – y prend corps : forts de leur entente cen-
trée autour d'un certain bien-vivre, les habitants se structurent 
en comité de quartier.

C'est que l'usine voisine projette chaque jour 2 850 kilos de 
solvants organiques dans l'air et compte étendre ses activités. 
C'est qu'une société rue du Texas stocke ses 1 000 kilos de cya-
nure sans précaution particulière. C'est que le premier Échevin 
affirme publiquement que «  le bas de Forest sera industriel ou 
ne sera pas ! ». C'est que les terrains de foot et les étangs vont 
disparaître au profit de l'usine VW (aujourd’hui Audi). C'est 
que le TGV va à jamais couper le cœur de Forest de sa gare et 
d'Anderlecht. C'est que le règne du « tout à la bagnole » est déjà 
prégnant, surtout avec les navetteurs qui arrivent quotidien-
nement à l'usine. C'est que la station d'épuration (Step Sud) 
aura, elle aussi, besoin d'une cheminée pour évacuer les fumées 
dues à l'assèchement des boues. C'est que l'Agence Bruxelles 
Propreté drainera les camions-poubelles qui passeront par 

Du « Comité de quartier Saint-Denis » 
à « Stop Inondations », de 1985 à 2015

où ? Et, par-dessus tout, il y a cette eau qui remonte des égouts 
régulièrement, plaie lancinante mais aussi génératrice d'une 
vitalité solidaire, comme toutes les catastrophes.

Très vite le Comité s'assoit sur des bases stables : la distribution 
des infos aux habitants, la quête des infos fiables, les études (avec 
le Professeur Kummer, Santé Publique, au sujet du dibutoxyé-
thanol présent dans l'air ; l'étude Mobilité avec la Fondation Roi 
Baudouin, le « Montjoie St-Denis », MAP-it d'avant la lettre re-
mis aux pouvoirs régionaux, communaux et associatifs en 1989), 
la présence en Commissions de concertation ; les enquêtes de 
terrain sur l'aménagement de la place St-Denis, l'aménagement 
du terrain du Dries, les priorités du quartier, la nature et la fré-
quence des inondations, l'aménagement d'un lieu ou l'autre. Et 
puis les actions de sensibilisation, toujours ludiques et un peu 
provocatrices, à la belge : pour une vraie gestion de l'eau lors des 
conseils communaux, contre les rats, contre les crottes de chiens, 
pour le terrain de basket sur la place St-Denis. C'est qu'il faut 
aussi s'amuser ! Un autre bon ferment d'une vie de quartier ...

En 1991, le projet d'incinération des déchets à Drogenbos ouvre 
involontairement une voie nouvelle, celle de la collaboration 
concrète inter-quartiers. Un peu plus tard, la réaction des co-
mités au Plan Régional de Développement confirme cette ten-
dance : c'est ensemble que nous sommes forts. 

Trente ans plus tard, le terrain du Dries est toujours vierge…
Pour combien de temps encore ? Il a été retiré aux habitants, 
s'est transformé en jungle, en brousse, en no man's land dange-
reux. Le béton a envahi Forest (voir les chiffres record don-
nés par l'IGEAT2 entre 1993 et 2006) et ne cesse de pousser son 
avantage. Le nouveau comité de quartier, au travail depuis une 
bonne dizaine d'années, s'appelle «  Stop Inondations  »  : qui 
touche à l'eau touche à tout, mais qui touche à l'eau touche 
large  ; les comités du bassin versant rassemblés par les EGEB 
ont pris conscience de ce que l'eau, c'est la vie mais c'est la mort, 
c'est la beauté mais c'est la misère noire. Les Naufragés de 
Saint-Denis ont payé le tribut de la négligence, de l'ignorance, 
des vues à court terme, des intérêts particuliers, du fatalisme. 

Certaines des solutions proposées par le Comité de quartier 
Saint-Denis en 1990 ont été enfin mises en œuvre, telles le rac-
cordement direct des eaux grises du bassin versant à la station 
d'épuration Sud : en cas d'orage seulement la canalisation princi-
pale sous l'usine, la maudite embourbée, servira aux eaux d'orage. 
Depuis deux étés (été 2014, été 2013), nos maisons sont au sec.

Et si les eaux bleues filaient définitivement vers la Senne ? En-
core un rêve... Pour les trente ans à venir... Ensemble...

2 vanhuysse, S., Depireux, J., Wolff, E., 2006. Étude de l'évolution de l'imper-
méabilisation du sol en rbc, ulb-igeat.
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L
es EGEB sont le produit d’une réflexion-action 
menée par des habitants et chercheurs de cette ville qui 
se demandaient s’il y avait d’autres manières de dimi-

nuer les risques d’inondation qu’en construisant des bassins 
d’orage au cœur de l’urbain. Cela se passait du côté de la place 
Flagey en 2001-2002. De courtes recherches avaient déjà pu 
montrer que de telles solutions aussi lourdes étaient aban-

données dans nombre de villes en Allemagne et en Hollande. 
L’augmentation des risques d’inondation résultait essentielle-
ment de l’imperméabilisation toujours plus grande des sols 
de la ville. En début d’année 2002 un premier débat public eu 
lieu du côté de la place Flagey sur cette question « Eaux amies 
ou rivières ennemies »1. C’était le premier débat public sur la 
question de l’eau. L’eau sortait à la lumière après de longues 
décennies d’invisibilité. 

Plus tard encore, à l’hiver 2009-2010, suite à l’épisode du rejet 
par Aquiris des eaux usées non épurées de la Step-Nord di-
rectement dans la Senne, il a été proposé à la Région d’enga-
ger un débat public sur la question de l’eau dans la ville en 
fondant l’hypothèse d’une eau bien commun, une eau répon-
dant aussi à des exigences écosystémiques. La plate-forme Eau 
Water Zone appelait à des États généraux de l’eau à Bruxelles 
à travers un appel à « Réconcilier la ville avec l’eau »2. Il fal-
lait renforcer les aspects démocratiques de la gestion de l’eau. 
C’est ainsi que les États Généraux de l’Eau à Bruxelles (EGEB) 
sont nés en 2010-2011 en parallèle des six mois de l’enquête 
publique sur le Plan de Gestion de l’Eau (PGE 2009-2015) de la 
RBC et afin d’alimenter ce dernier, avec le soutien de Bruxelles 
Environnement. Les bruxellois ont été invités à rejoindre une 
plate-forme par bassin versant visant à co-produire une pro-
grammation d’événements sur l’eau (débats, expos, films etc.), 

1 Op. cit. voir http://www.eauwaterzone.be/openSource
2 Ce texte a été publié dans Bruxelles en Mouvement, le journal d’Inter 

Environnement Bruxelles (ieb) en mars 2010, accessible en ligne : http://
www.egeb-sgwb.be/reconciliervilleeau

Courte histoire des EGEB à participer à un colloque3 sur l’eau dans la ville (ULB) et à des 
Ateliers d’été sur le PGE. Le tout s’est conclu par un Forum de 
débats avec les responsables politiques et administratifs.

Pour les EGEB, il ne s’agit pas de faire table rase du passé, mais 
de rendre plus riche et plus diversifiée l’approche de l’eau dans 
la ville. Les EGEB sont nés en construisant une vision autour 
de cinq axes d’action : 

 créer une gestion/gouvernance de l’eau autour de la 
notion de bassin versant en tant question d’aména-
gement du territoire ; 

 mener un débat/recherche sur les techniques de 
l’eau en valorisant les NRU ; 

 favoriser la participation des habitants et les 
échanges de savoirs entre tous les acteurs ; 

 travailler sur une dynamique transfrontière ; 
 valoriser le droit à l’eau. 

Deux documents sont issus de ces travaux et sont consultables 
sur le site des EGEB, ils permettent d’expliciter ces positions4 : 
les Propositions citoyennes et expertes  ; le Cahier de recom-
mandations au PGE. 

Les EGEB se sont constitués en asbl en décembre 2012 et tra-
vaillent essentiellement sur les trois premiers axes pour le mo-
ment, et ce dans les bassins versants du Maelbeek, du Molen-
beek et le versant de Forest. Ils ont été soutenus par Bruxelles 
Environnement en 2010-2011, 2013-2014 et en 2015. 

3 http://www.egeb-sgwb.be/colloque1
4 Voir http://www.egeb-sgwb.be/Publications



Versant solidaire de Forest • Actes d'une naissance annoncée • Cahier 1 – Introduction générale

16
Versant solidaire de Forest • Actes d'une naissance annoncée • Cahier 1 – Introduction générale

17

C
e concept a pris formes dans le bassin versant du 
Maelbeek et a été développé dans le cadre d’une thèse 
de doctorat par Valérie Mahaut. Il s’agit des nouvelles 

formes de mesures compensatoires à l'urbanisation et les nou-
veaux chemins de l'eau dans nos bassins versant urbanisés. 
Pour faire simple, il s’agit de considérer l’eau et ses cycles au 
cœur même du bâti et de ne pas opposer ville et nature. 

La ville a refoulé l’eau. Il s’agit de lui redonner une place, ainsi 
qu'à l’ensemble de la nature. Valérie Mahaut1 propose une 
définition des Nouvelle rivières urbaines liée aux «  jardins 
d’orage » : 
«  Les Jardins d’orage, sont des espaces verts, bassins ou des places 
légèrement encaissés ayant des superficies allant de vastes places à 
quelques mètres carrés. Disposés dans un jardin, un rond-point ou 
un terre plein, ils remplissent une fonction première identique : per-
mettre à l’eau de pluie d’être collectée dans des citernes individuelles 
ou collectives, dans le sol et sa couverture végétale, de circuler au 
plus proche de son lieu de précipitation, dans des rigoles et fontaines 
(créatives), avec la possibilité de s’accumuler dans des bassins d’infil-
tration ou bassins secs, des noues ou des fossés absorbant engazonnés, 
ou encore dans des jardins verticaux, de déborder là puis de s’infiltrer 
dans le sol ou de s’évaporer. 
De plus, les jardins d’orage sont utiles dans la lutte contre le phéno-
mène de chaleur urbaine, (…). Étant destinées à faciliter l’écoule-
ment de ces eaux pluviales, (…). Des jardins d’orage reliés entre eux 
par une cascade de bassins, de citernes, de noues et de fossés, peuvent 

1 Extrait tiré du livre rédigé sous la direction de petrella, Ricardo, 2010. 
Bruxelles. Eau Mon Amour, éd. Couleur livres, Charleroi.

former un vrai réseau hydraulique, en grande partie à ciel ouvert. Ce 
réseau répond au non de “Nouvelles rivières urbaines”, donc chaque 
surface imperméable de la ville constitue autant de sources. Ces es-
paces, outre qu’ils servent de lieux de biodiversité végétale et ani-
male au cœur de la ville, contribuent à agrémenter les quartiers où 
ils sont implantés. Par la même occasion ils procurent un regain de 
convivialité et peuvent même favoriser des liens sociaux en servant 
d’espaces de jeux et de lieux de balade propices à la discussion et à 
la rencontre.
Dans les quartiers où ces aménagements existent déjà, on voit les 
enfants sortir de chez eux par temps de pluie et se précipiter dans les 
jardins d’orage, où il (re)découvrent les phénomènes hydrologiques 
et leurs effets sur la faune et la flore locales. Les nouvelles rivières 
urbaines ont donc le mérite de ramener la pluie au grand jour. »

Nous rajouterons que dans certains cas, de vraies sources 
sourdent du sol. Ces eaux de sources, dès lors qu'elles ne sont 
pas renvoyées vers les égouts vont devoir trouver un chemine-
ment vers le bas de la vallée. Elles font évidemment partie des 
Nouvelles rivières urbaines et devenant pour le coup un exu-
toire pour les dispositifs mis en réseau précédemment décrits.

Les Nouvelles rivières urbaines

L
a notion de « momentum » est de plus en plus sou-
vent utilisée. Venant du latin ce mot signifie quantité de 
mouvement. On l'utilisera ici pour parler de moment 

particulier, avec une certaine intensité. Un moment où le 
mouvement des choses semble s'accélérer et se densifier à la 
fois, s'intensifier mais aussi bifurquer. C'est probablement ce 
qui est en train de se passer sur le front de l'eau. Comme si, 
sur les questions au sujet de cet élément central pour la vie, 
on pouvait observer un mouvement de bascule, un moment 
charnière, passant d'une forme de gouvernance plutôt tech-
nique vers une nouvelle forme, certes encore à inventer et à 
préciser, mais déjà présent, en gestation, plutôt socio-tech-
nique.

En effet, l'on assiste à la montée en puissance d'une approche 
dite intégrée de l'eau, une approche par bassin versant et par 
Nouvelles rivières urbaines, aux technologies décentralisées. 
Dans le même temps, il semble apparaître que les dispositifs 
lourds de gestion de l'eau – tuyautaires –, tels que les bassins 
d'orage vivent une période de stagnation. Plusieurs Com-
munes, notamment dans le bassin versant du Molenbeek, 
hésitent en effet à accueillir des nouvelles structures lourdes 
de rétention des eaux pour diminuer les risques d'inondation. 
Comme si ces gros ouvrages, dont celui de Flagey avait été le 
parangon traumatisant, créaient de nouvelles craintes. La peur 
est sociale ou patrimoniale : si les bassins d'orage doivent dimi-
nuer les risques d'inondation, en situation de grande densité 
urbaine, ils créent de nouveaux risques et pas seulement tech-
niques, mais aussi sociaux. Par ailleurs, d'autres ouvrages plus 

petits sont aussi soumis à une forme de moratoire, pour des 
raisons de coût. L'accumulation des ouvrages techniques pour-
rait finir par créer une pression à la hausse sur le prix de l'eau.

Bref, c'est la première fois que l'on assiste à un début d'équi-
librage entre les nouveaux dispositifs intégrés aux paysages 
urbains et les dispositifs plus traditionnels, souterrains. Il s'agit 
bien d'un début de mouvement d'équilibrage. En aucun cas, il 
ne s'agit d'un renversement complet de regard. Il ne s'agit pas 
évidemment de ne plus compter sur les dispositifs tradition-
nels, mais de donner pleinement une place à une vision qui, il 
y a quelques années encore, n'avait quasi pas d'existence offi-
cielle. En ce sens la révolution est déjà copernicienne : on passe 
d'une vision unique à une vision multiple.

Dans ce mouvement de bascule, Forest et son Versant soli-
daire pilote joue un rôle essentiel. C'est en effet le premier es-
pace géographique bruxellois à se lancer dans une telle aven-
ture, aux échelles macro et microscopique, tout à la fois. Nous 
ne pouvons que nous réjouir du fait que cette expérimentation 
puisse prendre place en Région de Bruxelles-Capitale et qu'une 
Commune fasse le pas. Il faut bien commencer quelque part 
dès lors qu'il s'agit d'expérimentation. 

L'expérimentation est d'autant plus importante que ce mo-
ment de basculement se trouve être plus ou moins en phase 
avec d'autres moments charnières qui vont agir sur la Région 
et sa gestion de l'eau. L'on parle de la croissance démographique 
bruxelloise qui ne va pas favoriser la désimperméabilisation 
des sols, et surtout qui va augmenter la quantité d'eau à épurer, 

Le momentum : un mouvement de bascule
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alors même que, par ailleurs, l'Europe exigera de plus en plus 
que les eaux rejetées vers les exutoires aient une bonne qualité. 
L'impact anthropique ne peut que s'accroître dans les temps à 
venir et il faudra le maîtriser. Enfin, il faut tenir compte du 
réchauffement climatique qui renforcera les épisodes clima-
tiques extrêmes et donc l'accroissement des pluies diluviennes.

Il se pourrait bien que les dispositifs classiques soient dépas-
sés de toute part et que les dispositifs tels que les Nouvelles 
rivières urbaines soient de mise pour contribuer à améliorer 

la gestion de l'eau et du paysage. L'expérimentation donc est 
urgente. Et qui dit expérimentation dit processus, donc inté-
gration dans la durée. Il est urgent de penser les processus du-
rables et il y a beaucoup à apprendre. Ces actes de naissance 
sont une manière de rendre compte de ce processus d'appren-
tissage qui s'institue. Il se pourrait bien que ce qui soit appris là 
soit utile à d'autres bassins versants solidaires, mais aussi pour 
d'autres thèmes que celui de l'eau, en matière de gouvernance, 
notamment, de parlement des choses.
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