
Plan eau-climat
Fiches projets



“exemples 
inspirants”



3



4

Repenser les usages d’une toiture : toitures vertes, citernes et 
bassins secs, le projet “Picard”

Le projet Picard a mis en œuvre toute une 
série d’équipements, liés à la collecte 
d’eau de pluie, qui permettent: de collecter 
l’eau de pluie provenant des toits, de la 
canaliser vers des citernes d’eau de pluie 
souterraines ou aériennes pour que les 
occupants puissent la réutiliser. L’eau non 
réutilisée est en grande partie infiltrée sur 
le site.

Les toitures des bâtiments servent de 
superficies de collecte d’eau. Il y a 2 types 
de toits: des toits avec EPDM sur lesquels 
sont installés des panneaux photovoltaïques 
et des toitures vertes extensives. Certains 
toits sont aussi reliés à des réservoirs 
d’eau de pluie aériens. L’eau collectée par 
ces réservoirs d’eau de pluie peut être très 
facilement utilisée au jardin à l’aide de 
robinets manuels. En cas de précipitations 
importantes, des trop-pleins montés sur 
les différents réservoirs permettent à 
l’excédent d’eau d’être évacué vers des 
bassins d’infiltration placés dans le jardin.

04. Vue sur la mare et la citerne peu après la construction du projet. (photo : c Bernard Boccara)

(Bruxelles, BE)
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01. Les différents types de toitures dans le projet. 
(photo : c Ecorce)

02. Le projet, plus d’un an après la réalisation du 
bassin sec. (photo : c Lode Saidane, Atlante)

03. Les habitants peuvent facilement utiliser l’eau 
grâce à un robinet. (photo : c Bernard Boccara)

Localisation du projet : Bruxelles (BE).

Auteur du projet : Atlante (bureau d’architectes).

Date de création : 2016.

Type d’espace : logement collectifs, toiture et jardin 
(espace privé).

Type d’aménagement : Toitures vertes, toitures avec 
EPDM, crépines, préfiltres, citernes, bassin sec.

Coût estimé : Inconnu.

Projet soumis à un permis : Oui.

Intérêts : Gestion de l’eau de pluie, arrosage, 
convivialité, etc.

Gestion : privée.

Prime / Financement : Inconnue.
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Situé au coeur des Marolles, à Bruxelles, 
dans un contexte urbain à la fois dense 
et très fortement imperméabilisé, le Jardin 
Akarova ne possédait pas d’accès à l’eau, 
alors qu’il était concerné par plusieurs 
projets de végétalisation. 

Dans le cadre du contrat de quartier Marolles, 
le collectif Dallas et l’asbl. Latitude 
(platform for urban design and research) 
ont collaboré ensemble pour installer une 
bâche récoltant l’eau de pluie, ainsi qu’une 
citerne de 1000L revisitée en fontaine 
récupératrice d’eau de pluie.

La plupart des matériaux ont été récupérés, 
à partir de choses trouvées sur place ou 
dans les hangars de la Ville de Bruxelles.

La bâche sert également à offrir un abri en 
cas de pluies ou de l’ombre pour s’abriter 
du soleil, créant ainsi un espace convivial 
et un véritable îlot de fraicheur dans le 
centre de Bruxelles.

Théatrâliser la collecte des eaux de pluie : le projet “Eau de 
couture”.

01. La bâche et la citerne de 1000L. (photo : c. Bruno 
Dias Ventura)

02. L’eau récoltée par la bâche s’écoule dans la 
citerne. (photo : c. Bruno Dias Ventura)

(Bruxelles, BE)
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bâche et s’écoule dans une 

citerne

le socle de la citerne 

est fait de matériaux de 

récupération

Une petite avancée a été 

faite pour faciliter la 

récolte de l’eau
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04. L’espace créé par l’installation. (photo : c. Bruno Dias Ventura)

03. Détail de la fontaine. (photo : c. Bruno Dias 
Ventura)

Localisation du projet : Bruxelles (BE).

Auteur du projet : Dallas (collectif), Latitude (asbl).

Date de création : 2021.

Type d’espace : Jardin collectif (espace public).

Type d’aménagement : Bâche tendue récupérant l’eau de 
pluie, citerne transfromée en fontaine.

Coût estimé : Inconnu.

Projet soumis à un permis : Inconnu.

Intérêts : L’eau de pluie est utilisée pour pallier au 
manque d’accès à l’eau dans le jardin. La théatralisation 
du dispositif crée un espace convivial.

Gestion : Inconnue.

Prime / Financement : Inconnue.



8

Au Croisement de la chaussée de Neerstalle 
et de la rue Auguste Lumière, un petit square 
verdurisé. Rien de spécial à première vue, si 
ce n’est cette grille dans un coin du jardin. 
C’est par là que l’eau de ruissellement va 
s’écouler. “L’eau de pluie qui va tomber 
sur la route va être prise par l’avaloir et 
via des canalisations enterrées, on l’amène 
ici dans une chambre, une sorte de petit 
réservoir. Il va se remplir. Et finalement, 
cela va déborder dans l’espace qui est 
planté“, explique Magalie Da Cruz, de la 
cellule Eau de la commune de Forest.

Un jardin de pluie est un aménagement paysager 
destiné à stocker, infiltrer ou ralentir les 
eaux de ruissellement provenant de surfaces 
imperméabilisées, telles que toitures, 
terrasses, places, allées et trottoirs. Ce 
jardin permet de ré-infiltrer l’eau au plus 
près d’où elle tombe et ainsi offre une 
série de plus-values comme l’alimentation 
des nappes phréatiques ou la lutte contre 
les inondations, tout en rafraîchissant la 
ville et en favorisant la biodiversité.

Installer un jardin de pluie dans l’espace public : le square 
Auguste Lumière

01. Le square Auguste Lumière à Forest. (photo : auteur inconnu)

L’eau pourra alors tranquillement ruisseler 
et s’infiltrer dans la terre. C’est tout 
ça en moins qui ira dans les égouts. Les 
égouts qui sont parfois saturés lors de 
violentes précipitations. “C’est là qu’on 
a un problème. Quand on a de gros volumes 
d’eau qui tombent en une fois. A ce moment-
là, l’égout n’est plus à même d’absorber 
ces quantités. Et alors, dans tout le bas 
de la commune, l’eau rentre dans les caves 
des habitants. Donc l’objectif, c’est de 
retirer au maximum ces eaux pluviales du 
réseau d’égouttage“.

Voilà pourquoi, à chaque nouvel aménagement 
de voirie ou d’espace publique, la commune 
réfléchit à l’écoulement des eaux. “Depuis 
2006, on a développé à ce sujet une vision 
intégrée dans toutes les politiques pour 
mieux gérer l’eau et pour faire en sorte 
que la ville soit plus perméable“ précise 
Alain Mugabo, échevin de l’urbanisme et de 
la planification urbaine.

(Bruxelles, BE)
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02. Le square avant les plantations. (photo : auteur 
inconnu)

03. Détail des plantations. (photo : auteur inconnu)

Localisation du projet : Bruxelles (BE).

Auteur du projet : Commune de Forest (public).

Date de création : 2006.

Type d’espace : Square (espace public).

Type d’aménagement : Jardin permettant l’infiltration 
des eaux pluviales.

Coût estimé : Inconnu.

Projet soumis à un permis : Inconnu.

Intérêts : Gestion des eaux de pluie, végétalisation 
des espaces publics, convivialité.

Gestion : Inconnue.

Prime / Financement : Inconnue.
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Un parc “nearly zéro rejet d’eau de pluie” au centre de Bruxelles, 
l’îlot “Fontainas”.

L’îlot Fontainas constitue un important 
pôle urbain se connectant au vaste projet 
de piétonnier du centre-ville. Une gestion 
innovante des eaux a été réalisée grâce à 
la conception attentive de la topographie 
du parc et la mise en œuvre d’une série de 
noues et de bassins de faibles profondeurs 
permettant l’infiltration naturelle et la 
temporisation des eaux de pluie de manière 
intégrée aux aménagements paysagers pour un 
projet « nearly zéro rejet d’eau de pluie ». 

Cette gestion en surface des eaux de pluie 
favorise non seulement l’infiltration, mais 
aussi la biodiversité en permettant le 
développement privilégié d’essences le long 
de ces zones d’infiltrations. La présence de 
l’eau à ciel ouvert, ainsi que le renforcement 
de la présence de la végétation constituent 
un îlot de fraîcheur très précieux au sein 
de l’environnement urbain très dense et très 
minéral du centre de Bruxelles.

https://besustainable.brussels/wp-content/uploads/2020/01/20200107_

fiches-de-projet-FONTAINAS_FR.pdf

01. Le réaménagement du parc comprend différentes zones 
plantées (photo : c Marie Françoise Plissart)

02. Les cheminements permettent de délimiter les zones. 
(photo : c Marie Françoise Plissart)

(Bruxelles, BE)
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04. Outre le réaménagement complet du parc, le projet prévoit la création de logements, et de différents lieux 
collectifs (espace horeca, crèche, salle polyvalente, etc.), (photo : c Bernard Boccara)

03. Espaces plantés. (photo : c Bernard Boccara)

Localisation du projet : Bruxelles (BE).

Auteur du projet : OLM Paysagistes (aménagements 
paysagers).

Date de création : 2019.

Type d’espace : réaménagement d’un parc (espace public).

Type d’aménagement : Réaménagement d’un parc, 
pelouses, zones plantées, massifs, noues, bassins 
secs, aménagements ludiques,

Coût estimé : Inconnu.

Projet soumis à un permis : Oui.

Intérêts : Gestion de l’eau de pluie, limiter l’effet 
îlot de chaleur, convivialité, etc.

Gestion : Ville de Bruxelles.

Prime / Financement : Inconnue.
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La Lange Riddersstraat dans le quartier 
Sint-Andries d’Anvers est officiellement 
la première “rue-jardin” de la ville. 
Sept autres devraient suivre à Borgerhout, 
Wilrijk, Deurne et Berchem. 

Cette rue, anciennement longue, étroite et 
grise a changé grâce à la pose de revêtements 
perméables. Des jardins ont été installés en 
chicane à l’avant des maisons, à l’emplacement 
d’anciennes places de parkings. Une pompe à 
eau collective a également été installée 
pour les habitants de la rue qui s’en servent 
pour arroser leurs jardins. Sous cette pompe 
se trouve un réservoir qui recueille l’eau 
de pluie ruisselant des toits.

Stella et Jan Mertens habitent au numéro 63. 
Tous deux sont satisfaits du jardin situé 
à l’avant de leur maison. « Avant, c’était 
un parking », dit Stella. « L’inconvénient 
causé par la disparition des quelques places 
de stationnement est bien moindre que les 
avantages apportés par cet aménagement. La 
rue est beaucoup plus agréable. Lorsque 

Créer des rues vertes et bleues : un projet pilote de “rue-jardin” 
dans le quartier Sint-Andries.

01. La Lange Riddersstraat est un projet pilote de “rue-jardin” à Anvers. (photo : auteur inconnu)

je travaille dans ma cour avant, je parle 
toujours aux voisins. Ce que nous avons 
également remarqué, c’est qu’il y a beaucoup 
plus de piétons dans notre rue. Probablement 
parce qu’il est si agréable de se promener 
ici. Je suis en fait assez fier de notre 
rue.»

Si toutes les rues ne sont pas éligibles pour 
ce type d’aménagements (par exemple, il ne 
faut pas que des transports en commun passent 
dans ces rues, ou qu’elles ne comportent pas 
de parkings publics), elles n’en restent 
pas moins de bons exemples d’aménagements 
urbains réalisables qui touchent à la fois 
à la gestion des eaux de pluie, aux effets 
d’îlots de chaleur tout en apportant une plus 
grande convivialité aux espaces publics.

(Anvers, BE)
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02. La pompe à eau collective est installée au dessus 
d’un réservoir qui collecte les eaux des toitures. 
(photo : auteur inconnu)

03. Des aménagements temporaires ont été marqués à 
l’aide de peinture bleue avant le début des travaux. 
(photo : auteur inconnu)

Localisation du projet : Anvers (BE).

Auteur du projet : Inconnu.

Date de création : Inconnue.

Type d’espace : Rue (espace public).

Type d’aménagement : Déconnexion des toitures, réservoir 
et pompe à eau collective, revêtements perméables, 
jardins à la place des parkings

Coût estimé : Inconnu.

Projet soumis à un permis : Oui.

Intérêts : Gestion des eaux de pluie, végétalisation 
des espaces publics, convivialité.

Gestion : Inconnue.

Prime / Financement : Inconnue.
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Les cours d’écoles comme des îlots de fraicheur végétalisés : 
le projet “Oasis”.

Afin de faire face aux effets du changement 
climatique et pour les mitiger, les cours 
des écoles et des collèges ont été identifiées 
comme des leviers d’action importants. 
Encore souvent imperméables aujourd’hui, ces 
espaces participent massivement à l’effet 
d’îlot de chaleur urbain. De plus, ils sont 
fermés au public le week-end, alors même 
que Paris manque d’espaces de convivialité, 
rafraîchis et accessibles à tous.

Les cours rénovées proposent des espaces 
plus naturels, d’avantage de végétation, une 
meilleure gestion de l’eau de pluie et des 
points d’eau, des aménagements plus ludiques 
et adaptés aux besoins des enfants, des 
coins calmes et une meilleure répartition 
de l’espace. 

Plus d’informations : https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389

01. Aménagements ludiques autour de l’eau de pluie. 
(photo : c Laurent Bourgogne / Ville de Paris)

02. Les cours deviennent des espaces aux revêtements 
variés. (photo : c Laurent Bourgogne / Ville de Paris)

(Paris, FR)
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04. La végétalisation et la désimperméabilisation sont des aspects importants de ces nouveaux aménagements qui 
existent également en Belgique. (photo : c Laurent Bourgogne / Ville de Paris)

03. Ce projet réduit l’effet d’îlot de chaleur. (photo 
: c Laurent Bourgogne / Ville de Paris)

Localisation du projet : Paris (FR).

Auteur du projet : Inconnu.

Date de création : Inconnue.

Type d’espace : Ecoles (espace collectif, semi-public).

Type d’aménagement : Végétalisation, revêtements 
perméables, aménagements ludiques, déconnexion des 
toitures, etc.

Coût estimé : Inconnu.

Projet soumis à un permis : Oui.

Intérêts : Gestion de l’eau de pluie, limiter l’effet 
îlot de chaleur, intérêt pédagogique, etc.

Gestion : Inconnue.

Prime / Financement : Inconnue.



“aménagements 
génériques”
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Végétaliser les façades et déconnecter les toitures.

Dans plusieurs villes de Belgique et 
d’Europe, des permis de verduriser ont vu le 
jour. Ils visent à faciliter les plantations 
en façade des bâtiments, que ce soit dans des 
pots ou, comme ici, en ouvrant une partie du 
revêtement de la rue. 

Végétaliser le quartier et cultiver un coin 
de nature en ville, c’est d’autant plus 
convivial et productif quand on s’y met à 
plusieurs !
 
Plantes grimpantes en façade, végétalisation 
des pieds d’arbres, trottoirs plantés, haie 
urbaine… autant de projets qui contribuent 
à améliorer l’ambiance du quartier tant du 
point de vue esthétique qu’écologique. La 
végétation favorise en effet la biodiversité 
et réduit la chaleur due à la minéralisation, 
tout bénéfice en période de canicule !

En complément, appuis de fenêtre, terrasses 
et balcons peuvent facilement accueillir 
des pots ou des jardinières utiles à la 
nature en ville.

01. Aménagements en façade. Une bache géotextile est 
posée pour empêcher l’infiltration en façade (photo : 
Bruxelles, c Latitude)

02. Bien entretenue, les plantes peuvent atteindre des 
proportions impressionnantes. (photo : Bruxelles, c 
Latitude)

Projet soumis à un permis : Non (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Oui.



19

05. La gestion de ces nouveaux espaces peut être pensée de manière collective et servir de support à une 
communauté à l’échelle de la rue. (photo : Anvers, auteur inconnu)

04. Différentes plantes locales peuvent être utilisées 
(photo : Bruxelles, c Latitude)

03. Les aménagements provisoires peuvent être dessinés 
à la craie (photo : Bruxelles, c Latitude)
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Installer des citernes à usage collectif dans l’espace public.

En parallèle avec la végétalisation des 
façades et des trottoirs, ou l’installation 
de fosses d’arbres, il est possible de 
déconnecter les gouttières donnant sur la 
rue et de les raccorder à des citernes 
aériennes ou enterrées. 

Ces citernes peuvent prendre une multitude 
de formes : citernes bancs, fûts, tuyaux 
effilés, citernes enterrées connectées à des 
pompes, etc.

Suivant les cas (aérienne ou enterrée) et 
leurs dimensions, la pose de ces citernes 
peut faire l’objet d’un permis. La gestion 
de la citerne peut faire l’objet d’une 
convention avec les habitants et comités de 
quartiers. Les habitants peuvent l’utiliser 
pour arroser les plantes ou laver leurs 
voitures. C’est une économie considérable 
d’eau.

Une règle importante à ne pas oublier est 
d’éviter de surcharger l’espace public : 
attention donc aux dimensions des citernes !

01. Citerne-banc (photo : Bruxelles, c Arkipel)

Projet soumis à un permis : Non (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Inconnu.
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04. Citerne-tuyaux. (photo : Pays-Bas, auteur inconnu)

03. Citerne-fût (photo : Pays-Bas, auteur inconnu)02. Citerne-fût (photo : Pays-Bas, auteur inconnu)
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Proposer des revêtements perméables pour favoriser 
l’infiltration des eaux de pluie.

Les revêtements perméables permettent de 
concilier les fonctions de circulation, de 
perméabilité à l’eau (maillage pluie) et 
de biodiversité (dans une certaine mesure). 
Ils doivent être choisis en fonction de leur 
utilisation (voiture, piéton, accessibilité 
PMR, passage fréquent ou non) et peuvent 
être classés en fonction des charges qu’ils 
supportent (par exemple, graviers enherbé 
ou non pour des faibles charges, systèmes 
alvéolaires pour des sollicitations 
importantes dans des zones à faible passage 
et dallage ou béton enrobé perméable pour 
des sollicitations importantes).

Une description des différents types 
de revêtements perméables et un arbre 
décisionnel présentant les caractéristiques 
des différentes couches supportant les pavés 
ou dalles perméables est disponible sur via 
le guide bâtiment durable développé par BE.

https://www.guidebatimentdurable.brussels/revetements-permeables

01. Revêtements perméables. (photo : auteur inconnu) 02. Revêtements perméables. (photo : auteur inconnu)

Projet soumis à un permis : Oui (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Inconnu (Bruxelles Mobilité ?)
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05. Revêtements perméables. (photo : Barcelone, auteur inconnu)

04. Revêtements perméables. (photo : auteur inconnu)03. Revêtements perméables. (photo : auteur inconnu)



24

Repenser l’aménagement des bords de route avec de petits 
jardins d’orage.

Dans des villes comme Bruxelles, les 
inondations promettent d’être de plus en plus 
fréquentes et violentes, au fur et à mesure 
de la progression du dérèglement climatique. 
Plutôt que de construire de grands bassins 
d’orages, un réseau de “jardins d’orages” 
en bord de route et de “nouvelles rivières 
urbaines” pourrait être développé afin de 
récupérer temporairement le trop plein des 
eaux de ruissellement qui dévalent le long 
des routes et d’éviter de surcharger le 
réseau d’égouttage.

“Un jardin de pluie ou d’orage consiste en 
un espace excavé, un creux plus ou moins 
profond, couvert de gazon ou d’une végétation 
plus variée. En cas de grosses pluies, l’eau 
peut s’y accumuler, y être stockée un certain 
temps, le temps de s’infiltrer dans le sol 
ou s’écouler à un débit régulé. Les jardins 
d’orage soutiennent la biodiversité, sont 
une source de plaisir visuel et sensoriel, 
favorisent le jeu et le bien-être et 
améliorent le microclimat local”.
définition du jardin d’orage - brusseau.be

01. Jardin d’orage en bord de route. (photo : auteur 
inconnu)

02. Jardin d’orage en bord de route. (photo : Flandres, 
auteur inconnu)

Projet soumis à un permis : Oui (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Inconnu (Bruxelles Mobilité ?)
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05. Jardin d’orage en bord de route. (photo : Bruxelles, auteur inconnu)

04. Jardin d’orage en bord de route. (photo : auteur 
inconnu)

03. Jardin d’orage en bord de route. (photo : auteur 
inconnu)
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Faire circuler l’eau d’un dispositif à l’autre : les chemins d’eau 
(noues, fossés, etc.)

A côté des ouvrages de stockage ou 
d’infiltration des eaux pluviales, il existe 
également des ouvrages dont la fonction 
principale est plutôt d’assurer le transport 
et l’évacuation des eaux pluviales d’un 
dispositif à un autre sur un principe de 
gestion « en cascade ». On les regroupe sous 
le terme de “cheminements d’eau” ou “chemins 
d’eau”. Caniveaux et canaux, drains, noues, 
fossés, tranchées se distinguent par leur 
forme linéaire. Ils peuvent être à ciel 
ouvert ou enterrés et avoir des fonctions 
accessoires complémentaires au transport 
(infiltration, stockage).

Les différents types de cheminements d’eau 
sont généralement moins couteux que des 
canalisations enterrées et permettent de 
ralentir et d’infiltrer l’écoulement des eaux 
pluviales tout en sensibilisation à leur 
gestion et permettant la création d’espaces 
végétalisés favorables au développement de 
la biodiversité.

https://www.guidebatimentdurable.brussels/cheminements-deau

01. Caniveau à ciel ouvert. (photo : c Bernard Boccara) 02. Caniveau à ciel ouvert.  (photo : c Bernard Boccara)

Projet soumis à un permis : Oui (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Inconnu (Bruxelles Mobilité ?)
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05. Fossé engazonné (photo : c Bernard Boccara)

04. Chemin d’eau. (photo : c Ibram Nobels)03. Noue (photo : c BE)
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Rendre la présence de l’eau en ville ludique : drains et chemins 
d’eau minéraux.

Bien que les principes de la GIEP visent, 
de manière générale, à encourager  autant 
que possible la perméabilisation des sols 
et l’infiltration des eaux de pluies en 
direction des nappes phréatiques, tous les 
chemins d’eau ne sont pas nécessairement 
perméables .

Suivant les contextes, ils peuvent parfois 
être minéraux. Parfois, dans des fonds de 
vallée où les niveau de la nappe phréatique 
sont déjà très élevés, il n’est pas toujours  
conseillé d’encourager l’infiltration et 
certains drains ou certains cheminements 
d’eau peuvent être plus appropriés.

Ces aménagements, qui marquent le passage 
de l’eau dans l’espace public peuvent 
également devenir des dispositifs ludiques 
et des espaces de rafraichissement dans des 
contextes urbains souvent denses et marqués 
par des phénomènes d’îlots de chaleur.

01. Caniveau minéral à ciel ouvert.  (photo : auteur 
inconnu)

02. Drain (photo : auteur inconnu)

Projet soumis à un permis : Oui (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Inconnu (Bruxelles Mobilité ?)
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05. Chemin d’eau en escalier. (photo : auteur inconnu)

04. Drain donnant sur une placette encaissée. (photo : 
auteur inconnu)

03. Drain donnant sur une placette encaissée avec 
fontaine. (photo : auteur inconnu)
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Réutiliser une place de parking pour un aménagement 
temporaire convivial : le parklet vert.

C’est à San Francisco que les premiers 
parklets voient le jour en 2012. Ils ont 
été créés dans le sillage du Park(ing) 
Day, événement né en 2005 à l’initiative 
du collectif californien Rebar. Dans 
l’optique d’une diminution de la place 
de la voiture en ville, Rebar proposait 
de transformer une place de stationnement 
en un espace vert, ludique, artistique et 
citoyen pour une journée. Inspirés par cet 
exemple californien, différents projets ont 
été développés partout ailleurs en Europe, 
comme à Paris, dans le cadre du projet urban 
folies développé par l’association Dédale. 

Si le parklet est souvent destiné à développer 
des aires de restauration ou des extensions 
de terrasses (comme on a pu le voir lors du 
confinement), des exemples de parklet verts 
existent aussi et pourraient être développés 
en intégrant une réflexion sur la gestion de 
l’eau.

Plus d’informations : https://www.urbanfolies.fr/

01. Parklet végétalisé. (photo : auteur inconnu)

Projet soumis à un permis : Non (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Inconnu (Bruxelles Mobilité ?)
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04. Parklet végétalisé. (photo : auteur inconnu)

03. Parklet végétalisé. (photo : auteur inconnu)02. Parklet végétalisé. (photo : auteur inconnu)
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Développer une signalétique cohérente des aménagements 
eaux pour permettre leur approriation.

Souvent oubliés, la signalétique et le 
mobilier urbain sont pourtant des aspects 
essentiels à la bonne vie des aménagements 
urbain et peuvent permettre d’améliorer la 
lisibilité globale d’un projet à l’échelle 
territoriale. 

Nous préconisons par exemple d’associer de 
manière systématique des aménagements GIEP 
à des “objets-signaux” (banc, panneaux) qui 
peuvent éventuellement se démarquer grâce à 
l’emploi d’une couleur spécifique (dans les 
exemples ci-contre, le jaune permet à chacun 
des signaux de se détacher). Attention 
cependant à ne pas surcharger l’espace 
public !

La signalétique peut également être 
temporaire et répondre à des besoins 
spécifiques d’orientation du quartier ou à 
la durée de projets spécifiques (comme un 
contrat de quartier). 

https://www.studioidae.com/projets/girouette/

https://www.jaune-sardine.fr/project/de-ville-en-ile/

01. Poteau indicateur (photo :  Saint Etienne, Studio 
Idae)

02. Poteau indicateur (photo :  Saint Etienne, Studio 
Idae)

Projet soumis à un permis : Oui (sauf cas particuliers). 

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Non.
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05. Révêler des élements de mobilier urbain (photo : Martigues, Jaune Sardine)

04. Utilisation de couleur (photo : Martigues, Jaune 
Sardine)

03. Mobilier urbain (banc-panneau informatif) (photo :  
Saint Etienne, Studio Idae)
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Penser la participation de manière structurelle pour facilier 
l’appropriation des aménagements et leur gestion durable.

D’une manière générale, le développement et 
les aménagements urbains ont refoulé l’eau 
du paysage bruxellois mais aussi de nos 
préoccupations. L’eau de pluie n’a quasi pas 
d’existence sur le territoire urbain. Dès 
qu’elle tombe sur le sol ou le bâti, elle 
est envoyée le plus rapidement possible dans 
un système de tuyaux (les gouttières, les 
égouts, les bassins d’orage, etc.), dont elle 
ne ressortira que bien plus loin, souvent 
assainie mais parfois polluée. L’eau qui 
s’est engouffrée dans les tuyauteries est 
gérée loin de nous, par des ingénieurs et 
des experts. Ce qui n’empêche que parfois, 
l’eau se rappelle aux bons souvenirs de 
certains d’entre nous lorsque par exemple, 
ruisselant sur des sols imperméables, elle 
va inonder les caves, les rues, les maisons, 
parfois de manière catastrophique. Dire que 
l’eau est politique, c’est dire qu’elle fait 
partie de nos vies et que l’on a conscience 
de la relation que l’on entretient avec 
elle, que l’on peut en parler, l’imaginer, 
lui offrir de nouvelles trajectoires, que 
l’on s’en soucie et qu’elle participe de nos 
paysages. 

Peut-être n’êtes-vous pas touché directement 
par des problèmes d’inondation, mais chacun, 
par l’imperméabilisation de sa parcelle, 
se rend plus ou moins producteur d’eau de 
ruissellement. Le propriétaire d’un terrain 
totalement imperméable risque d’envoyer toute 
l’eau de pluie vers son voisin proche ou même 
éloigné. Les bâtiments sont principalement 
inondés (en particulier au niveau de leur 
cave) suite à la concentration rapide des 
eaux dans les fonds de vallées.

Toutefois, des inondations peuvent également 
se produire localement en dehors des fonds 
de vallées, lorsque l’évacuation d’eaux de 
ruissellement par le réseau d’égouttage 
n’est pas suffisante. En Région de Bruxelles-
Capitale, suite à l’imperméabilisation des 
sols, les quantités d’eau de ruissellement 
vers les fonds de vallée sont en augmentation. 
Pour contrer ce problème, il faut reverduriser 
la ville et restaurer le cycle de l’eau.

Il y a Solidarité de bassin versant lorsque 
les habitants du haut – de l’amont d’un 
bassin versant, se soucient des habitants 
du bas – de l’aval, plus exposés aux risques 
d’inondations, et qu’ils élaborent ensemble 
une réflexion et des réponses communes à 
ces problèmes. Cette solidarité s’exprime 
notamment à travers l’élaboration collective 

Projet soumis à un permis : Non.

Coût estimé : Dépend des cas.

Primes existantes : Non.

d’aménagements permettant une prise en 
charge à la source des eaux pluviales, que ce 
soit dans les espaces privés (Ilots d’eau) 
ou dans l’espace public (Nouvelles rivières 
urbaines). Le principe de Solidarité de 
bassin versant est apparu à l’occasion des 
mobilisations contre le bassin d’orage de la 
place Flagey à Ixelles (2002-2008).

Puisque l’eau est affaire de tous, il serait 
donc opportun d’associer les projets eau et 
climat à des financements structurels pour la 
participation. 

Certains ateliers participatifs que nous 
avons développés ont été pilotés par des 
architectes-urbanistes, des hydrologues, 
des géographes  et des sociologues, Les 
habitants et usagers sont invités à imaginer 
et à mettre en place des dispositifs pour 
récupérer, stocker ou infiltrer les eaux de 
pluie. Cette approche permet aux résidents 
ou usagers de plusieurs maisons, immeubles 
ou bâtiments de développer des aménagements 
pour la prise en charge des eaux pluviales qui 
soient collectifs et qui profitent à chacun 
(plantations, citernes partagées d’eaux 
pluviales, petites dépressions vertes).

Au cours de nos différentes expériences 
et à travers les projets que nous avons 
menés, nous avons observé avec une certaine 
constance qu’il était plus facile de 
développer des projets participatifs en 
partant d’initiatives citoyennes déjà 
existantes et ans le cadre de communautés 
soiales déjà actives. 

Nous tenons néanmoins à souligner 
l’importance de l’itérativité dans les 
démarches participatives, qui doivent être 
pensées sur es temps longs (on ne crée pas 
une communauté en une fois et les relations 
humaines ont besoin d’être soignées dans 
la durée et d’être régulièrement réactivées 
pour pouvoir se développer).
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03. Réunion du collectif Ile-du-lien-social à Ixelles (photo : auteur inconnu)

02. Atelier de co-design (photo : Brusseau, c Bruno 
Dias Ventura)

01. Dessin des chemin de l’eau dans l’espace public 
(photo : Brusseau, c Bruno Dias Ventura)



“projets localisés”



37



38

Désimperméabiliser la place Brugmann et y installer une 
canopée d’arbres pour réduire l’effet d’îlot de chaleur.

La place Brugmann est vaste et possède un 
fort potentiel de désimperméabilisation. Le 
noyau central est délaissé tandis que le 
reste de la place laisse beaucoup d’espaces 
aux voitures et peu aux piétons. La place du 
goudron y est très importante. Cette fiche a 
pour objet la formulation d’un projet visant 
à récuperer des espaces d’infiltration, tout 
en faisant attention aux circulations autour 
de l’église et du terre plein central. Cette 
fiche porte sur la mobilité et la gestion 
de l’eau eau dans l’optique de renouveler 
le dialogue de la ville avec la nature, et 
améliorer la convivialité.

Objectifs :
-> réaménagement de place ; étirer la 
place centrale vers un des trottoirs en 
supprimant le sens giratoire.
-> déconnexion de l’église et réalisation 
d’aménagements autour pour infiltration.
-> végétalisation.
-> création d’une “canopée” d’arbres.

01. Périmètre d’intervention. (image : c EGEB)

Localisation du projet : Ixelles Ouest

Type d’espace : Public.

Echelle du projet : Macro - méso.

Aménagements prévus : végétalisation des façades, 
plantation, désimperméabilisation des sols, etc.

Coût estimé : à vérifier

Possibilité de primes : à vérifier
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04. Place - bassin d’orage  (photo : ... , c...)

03. Drain (photo : auteur inconnu)02. Revêtements perméables (photo : auteur inconnu)
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Créer une continuité paysagère à l’aide d’aménagements en 
cascade avenue Louis Lepoutre.

Série d’aménagements en cascade liés à 
la fiche précédente. Travailler sur les 
revêtements au sol pour aménager le passage 
des voitures en augmentant la perméabilité, 
tout en créant une continuité paysagère 
autour d’une noue centrale et de divers 
dispositifs.

Objectifs :
-> noue centrale avec dispositifs de 
ralentissement / tamponnage de l’eau.
-> casses-vitesse infiltrant pour renvoyer 
l’eau vers la noue.
-> suppression de certains points 
de passage automobile pour créer une 
continuité paysagère.
-> alignements d’arbres et création d’une 
“canopée” réduisant les effets d’îlot de 
chaleur urbain.
-> réaménagement d’autres carrefours 
pour une priorité piétonne (choix du 
revêtement, etc.) qui facilite aussi la 
continuité paysagère.

01. Périmètre d’intervention. (image : c EGEB)

Localisation du projet : Ixelles Ouest

Type d’espace : Public.

Echelle du projet : Macro - méso.

Aménagements prévus : noue, casse-vitesse infiltrant, 
plantations, etc.

Coût estimé : à vérifier

Possibilité de primes : à vérifier
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04. Bassin sec (photo : auteur inconnu)

03. Aménagements en cascade (photo : c Arkipel)02. Noue (photo : auteur inconnu)
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Déposer des réservoirs sous le parvis du Musée d’Ixelles

Parvis étroit situé dans une rue très en 
pente (Rue Jean Van Volsem). Nécessite une 
certaine ingéniosité dans les aménagements 
prévus, qui devront à la fois ne pas 
prendre trop de place, tout en suivant 
la pente et en permettant une meilleure 
gestion des eaux de pluie.

Attention, le projet de transformation du 
Musée d’Ixelles est en cours et les permis 
ont déjà été déposés.

Objectifs :
-> supprimer la rupture entre le parc et 
la rue
-> placement d’un revêtement spécifique 
perméable
-> placement de citernes/citernes-banc

01. Périmètre d’intervention. (image : c EGEB)

Localisation du projet : Ixelles Nord

Type d’espace : Public.

Echelle du projet : Méso - micro.

Aménagements prévus : revêtements perméables, citernes

Coût estimé : à vérifier

Possibilité de primes : à vérifier
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04. Citerne enterrée (photo : c BE)

03. Drain (photo : auteur inconnu)02. Chemin d’eau (photo : auteur inconnu)
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Améliorer l’infiltration place Henri Conscience

Place située en contrebas du Musée 
d’Ixelles et de la rue Jean Van Volsem. Fort 
ruissellement. Espace étroit, dans lequel 
il y a peu de place de manoeuvre. Néanmoins, 
des espaces d’infiltrations peuvent être 
gagnés sur certaines façades, au bout de 
certains trottoirs, et sur les espaces 
carrossables (revêtements infiltrants, casse 
vitesse, etc.)

Attention, la place a été refaite il y a 
moins de 10 ans, les nouveaux aménagements 
ne devraient pas se faire avant que les 
précédents soient amortis

Objectifs :
-> mieux gérer les eaux de ruissellement
-> installer des casses-vitesse infiltrant 
(fortes pentes)
-> citerne collective centrale
-> végétalisation des façade (cirque de 
verdure)

01. Périmètre d’intervention. (image : c EGEB)

Localisation du projet : Ixelles Nord

Type d’espace : Public.

Echelle du projet : Méso - micro.

Aménagements prévus : revêtements perméables, casse-
vitesse infiltrants, végétalisation, citernes

Coût estimé : à vérifier

Possibilité de primes : à vérifier
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04. Jardin d’orage (photo : Bruxelles, c BE)

03. Pompe publique (photo : Anvers, auteur inconnu)02. Casse-votesse infiltrant (photo : Arkipel)
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Transformer la rue Sans Souci en rue verte et bleue ?

Axe majeur reliant des espaces du contrat de 
quartier durable Athénée (rue de la Tulipe, 
Square Châtelaillon plage), la rue Sans Souci 
est parallèle à la rue Van Aa (potentielle 
rue verte et bleue), qui débouche sur le 
musée d’Ixelles. Ces deux rues se prêtent 
à un certain nombre d’aménagements de 
petite dimension, qui visent une meilleure 
infiltration de l’eau et auraient un effet 
sur l’ensemble du bassin versant.

Objectifs :
-> créer un jeu de chicanes afin de récupérer 
de l’espace de trottoir + infiltration + 
espaces de végétalisation sur certaines 
places de parking (parklet), en chicane tout 
le long de la rue.
-> privilégier l’agrandissement du trottoir 
du côté des écoles (fréquentation élevée + 
ensoleillement).
-> déconnexions de toitures.
-> installation de bancs-citernes.

01. Périmètre d’intervention. (image : c EGEB)

Localisation du projet : Ixelles Nord

Type d’espace : Public.

Echelle du projet : Méso - micro.

Aménagements prévus : chicanes végétalisées, parklets, 
bancs-citernes

Coût estimé : à vérifier

Possibilité de primes : à vérifier
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04. Aménagements temmporaires (photo : Anvers, auteur inconnu)

03. Parklet (photo : auteur inconnu)02. Rue verte et bleue (photo : Anvers, auteur inconnu)
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Place du Châtelain : participer au projet d’aménagement en 
cours

La participation au projet de réaménagement 
de la Place du Châtelain n’a pas été abordée 
dans le cadre de notre financement. Cependant, 
l’adminsitration communale a exprimé son 
désir qu’une réflexion soit également menée 
dans ce lieu, où un projet est actuellement 
en cours.  

Une partie de l’espace central est 
actuellement consacré à la gestion de 
l’eau. Suivant le cadre et les financements 
qui peuvent y être alloués, nous pensons 
également qu’il serait intéressant de 
participer aux processus de participation 
et d’y apporter notre expertise.

Objectifs :
-> réfléchir à la déconnexion des gouttières 
en bordure de la Place du Châtelain.
-> préconiser la pose de citernes publiques.
-> étudier le dimensionnement de l’espace 
central et sa capacité d’infiltration.
-> réfléchir aux matériaux adéquats.

01. Plan masse du projet (image : c Commune d’Ixelles)
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02. Périmètre d’intervention. (image : c EGEB)
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Penser des aménagements en cascade entre l’avenue de la 
Couronne, la chaussée de Boondael et la rue Guillaume Stocq

Nous avions selectionné la zone d’Ixelles 
centre comme zone prioritaire d’intervention. 
Elle n’a cependant pas été retenue dans le 
cadre de ce projet. Nous pensons néanmoins 
que la présence du collectif Ile-du-lien-
social, particulièrement actif, ainsi que 
l’existence de plusieurs projets (avenue 
de la Couronne, chaussee de Boondael et 
rue Guillaume Stocq ouvre ici un potentiel 
d’action incroyable.

Récemment, nous avons reçu le mail suivant :

“L’eau était là, si prêt du but.

Je ne voudrais pas être à la place de ce 
futur arbre qui mourra de soif en voyant  
l’eau partir à l’égout devant lui sur la 
nouvelle place de l’Île du Lien Social. 

Autant je garde un excellent souvenir de 
l’invitation de la Commune à ce parcours sur 
le cycle de l’eau qui pointait les erreurs  
qui semblaient faire partie du passé, autant 
j’éprouve quelques difficultés à comprendre 
comment la Commune qui gère ce nouveau 

01. Photographie de l’aménagement arrêté envoyée par André Lantremange  (image : c André Lantremange)

chantier continue à reproduire les mêmes 
erreurs.

Merci de m’avoir sensibilisé à ce problème.”
André Lantremange

Nous pensons que l’arrêt temporaire des 
travaux rue Guillaume Stocq pourrait être 
surmonté en rétablissant le dialogue avec les 
habitants et en les invitant à co-concevoir 
le projet de manière participative. Cet 
exemple nous démontre à quel point il est 
essentiel de travailler avec les habitants, 
surtout lorsqu’ils développent un tel esprit 
d’analyse critique et des compétences liées 
à la gestion de l’eau. 

Objectifs :
-> renouer le lien avec les collectifs 
d’habitants en les invitant à participer au 
projet
-> prévoir une série d’aménagements en 
cascade allant de l’avenue de la couronne à 
la rue Guillaume Stocq
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02. Périmètre d’intervention. (image : c EGEB)


