Malgré la pluie, Bruxelles épargnée par les inondations
La Capitale - 04 jui. 2016
Page 10

Les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué de nombreuses inondations en Wallonie, mais à Bruxelles… rien. En grande
partie parce que les précipitations étaient moins fortes dans la capitale, mais également parce que la construction de bassins d’orage
ces dernières années soulage les zones inondables.
Alors que la Wallonie coule sous les eaux, Bruxelles est épargnée par les inondations malgré les fortes pluies de ces derniers jours. Il
y a encore quelques années pourtant, les précipitations engendraient régulièrement des montées d’eau à Forest et Uccle notamment.
Ce qui a changé dans ces quartiers, c’est la construction de bassins d’orage sous la place Saint-Job et au Geleytsbeek.
« Depuis le début de mon mandat de bourgmestre, je n’ai plus connu que deux inondations, et elles étaient moins impressionnantes.
Là où on avait un mètre d’eau dans les caves avant, nous n’en avons plus que 40 centimètres maintenant », explique le maïeur de
Forest, Marc-Jean Ghyssels (PS). « Les améliorations en matière de traitement des pluies jouent évidemment un rôle, mais la manière
dont les précipitations sont réparties sur Bruxelles aussi. »
Ce sont les précipitations intenses sur une très courte période qui posent problème, précise notre interlocuteur. Ce que confirme
Marc Cools (MR), échevin ucclois de l’Environnement. « C’est surtout un phénomène de précipitations », détaille-t-il. « Nous avons
subi des pluies faibles par rapport aux autres malheureuses communes. Les dernières grosses inondations chez nous datent d’il y
a plusieurs années. Cela n’arrive pas tous les ans. » Toutefois, « les investissements qui ont été réalisés ces dernières années ont
permis d’alléger le phénomène. Sans le bassin d’orage de Saint-Job, très clairement, le risque d’inondation existait avec les pluies de
ces derniers jours. »
Encore des choses à faire
Pour autant, tout n’est pas rose. Des réalisations doivent encore être faites pour encore diminuer le risque de catastrophe sur ces
deux communes. « Le bassin de Saint-Job n’est que le premier de trois projets », note Marc Cools. Le second sera situé à hauteur du
Sequoia Shop, chaussée de Saint-Job. « La localisation du troisième doit encore être fixée. »
Et à Forest, le bourgmestre Marc-Jean Ghyssels a relancé le projet de construction d’un bassin d’orage sous le square Lainé. « Le
projet existe depuis longtemps mais a été mis entre parenthèses pendant plusieurs années faute de budget. J’ai relancé une demande
auprès d’Hydrobru et Vivaqua et j’ai bon espoir que cela aboutisse », se réjouit-il. Il sera chargé de protéger les quartiers Preckher et
Pont de Luttre.
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