
Bonsoir,  

Avant toute chose, j’aimerais remercier Coordination Senne pour leur initiative et leur 

invitation à ce mardi de la Senne spécialement dédié au plan de gestion de l’eau de 

la Région de Bruxelles-Capitale.  

C’est donc avec grand plaisir que j’introduis cette session de discussion et 

d’échanges  au sujet du Plan de gestion de l’eau dont l’enjeu majeur réside dans 

l’apport de propositions concrètes pour améliorer la situation de l’eau à Bruxelles, qui 

vous le verrez, mérite toute notre attention !  

 

J’aimerais, à cette occasion, rappeler le contexte dans lequel ce plan a été réalisé.  

En effet, hormis les aspects légaux qui vous seront rapidement présentés ce soir, 

j’aimerais souligner le fait que le projet de plan de gestion de l’eau est le premier plan 

qui reprend l’ensemble des enjeux du secteur de l’eau depuis le plan directeur de 

1980, qui a mené à la mise en service des deux stations d’épuration de la Région.  

Cela signifie que, à l'exception du plan pluie adopté en 2008, la Région n’avait jamais 

disposé d’un plan global basé sur une évaluation complète de la situation et fixant les 

mesures à prendre pour améliorer cette situation et répondre aux objectifs 

environnementaux déterminés par l’Europe.  

 

A cet effet, le plan de gestion de l’eau détermine les objectifs à atteindre et les 

mesures à prendre concernant les eaux de surface, les eaux souterraines et les 

zones protégées. Et ce, en accord avec les législations européennes et bruxelloises 

à travers la mise en œuvre de 8 axes qui vous seront présentés ultérieurement par 

Bruxelles Environnement.  

A travers ce plan de gestion de l’eau, nous avons voulu non seulement répondre aux 

exigences européennes en matière d’eau et d’environnement mais également 

prendre en compte la spécificité de Bruxelles eu égard à son histoire et ses 

particularités urbaines, comme sa densité de population et la densification du bâti.   

 

En effet, Bruxelles, qui a été bâtie sur un marais et était une vraie ville d’eau à une 

époque, doit malheureusement tenir compte d’une longue tradition de voûtement des 

cours d’eau qui a mené à une situation structurelle quasiment irréversible : un réseau 

unitaire souterrain et des cours d’eau devenus des égouts.  



Le ruissellement de l’eau, le peu de surface absorbante,  les inondations qui en 

découlent sont autant de facteurs qui mènent, à terme, au débordement des égouts 

vers le réseau de surface avec pour conséquence un aggravement de la qualité de 

l’eau ayant aussi des conséquences en terme de biodiversité.  

Il s’agit donc de prendre en compte cette réalité et de redoubler d’ingéniosité pour 

contribuer à l’amélioration de la situation tout en permettant à Bruxelles de 

développer son potentiel de Ville durable. 

 

C’est la raison pour laquelle certains des axes du plan sont spécifiquement 

bruxellois, tels que :  

 la promotion de l’utilisation durable de l’eau tant au niveau des ménages que 

des industries  

 la réintégration de l’eau dans le cadre de vie des habitants à travers un travail 

de mise en valeur des éléments « eau » présents dans la ville 

 ou encore la promotion de la production d’énergie renouvelable à partir de 

l’eau et du sous-sol tout en protégeant la ressource.  

 

Les mesures spécifiquement bruxelloises qui en découlent ne sont pas là par hasard, 

elles sont spécifiées pour compléter les mesures européennes de base là où elles 

n’étaient pas suffisantes pour atteindre les objectifs de qualité requis. 

 

Le plan de gestion de l’eau a donc pour ambition de répondre aux grands défis de la 

gestion de l’eau à Bruxelles. Mais sa concrétisation relève avant tout de la volonté 

des acteurs de l’eau et des citoyens à lui donner corps, dans le respect et l’intérêt 

qu’ils portent à la ressource.  

Nous souhaitons pour cela que le plan de gestion soit une réussite en termes de 

participation. Pour ce faire, nous avons mis en place toute une procédure de 

consultation du public mais surtout, nous soutenons une initiative citoyenne 

innovante, les états généraux de l’eau à Bruxelles. Ceux-ci se présenteront ce soir.  

Je vous encourage à soutenir le plan et à donner votre avis.   

 

 

Je passe la main à Françoise Onclincx de Bruxelles Environnement, qui va vous 

présenter les grandes lignes du plan et de la situation de l’eau à Bruxelles. 


