Urbanisme Intempéries d’août Une trêve entre deux
inondations
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L’opposition crainhemoise s’insurgeait lors du dernier conseil communal de
l’immobilisme de la majorité en matière de lutte contre les inondations. En effet, fin
août, le bas de Crainhem, dont les rues Van Hove et Thumas, furent inondées
plusieurs fois. Au grand dam des habitants du quartier qui, suite au troisième orage,
ne trouvaient plus le courage de recommencer encore à nettoyer leurs habitations. «
La rue Van Hove est un point très bas où l’eau des accès à l’autoroute et des rues
avoisinantes s’accumule », commente un habitant dégoûté. Il ajoute : « C’est chaque
fois pareil… »
Pour Luc Timmermans (CD&V) et Luk Van Biesen (Open-VLD), membres de
l’opposition, la coupe est pleine : « La majorité nous dit qu’elle a pris des mesures et
qu’elle tente par tous les moyens de mettre la pression sur Vivaqua (propriétaire du
réseau des égouts et donc responsable des travaux à effectuer. NDLR) mais nous
ne pensons pas que ce soit vrai, commente Luc Timmermans. Depuis les
inondations de 2005, rien n’a changé. Il n’y a pas eu de travaux réalisés. Pas un seul
aménagement n’a été fait ! Les habitants eux-mêmes demandent à être expropriés et
la commune ne fait que leur répondre qu’elle n’a pas les moyens. Ne pouvons-nous
pas explorer d’autres pistes ? Nous ne sommes pas d’accord avec cette attitude,
nous avons des idées et souhaitons trouver une solution et redonner un peu d’espoir
aux familles affectées. »
La commune tempère et explique que trois gros projets sont à l’étude et devraient
êtres réalisés à long et moyen terme.
1Parc Dexia. La Vlaamse Landmaatschappij (VLM), organe de la région flamande, a
ainsi racheté en juin dernier le parc Dexia. Divers partenaires, dont la commune,
Vivaqua et la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), désirent agrandir la capacité de
l’étang du parc afin de pouvoir accueillir 13.000 m3 d’eau de pluie. « L’étude est
encore en cours, il faut déterminer comment réaliser ce projet tout en tenant compte
de ce qui est acceptable pour l’environnement, commente Thierry Van de Plas,
échevin en charge des travaux publics et des sports. De plus, il faut établir quel
partenaire va payer quoi, tout en restant dans les possibilités de nos moyens. »
2Déconnection. Un deuxième projet à l’étude prévoit de déconnecter les cours
d’eau Kleine Maalbeek et Vuilbeek des collecteurs. En gros, on élargirait les cours
d’eau pour réutiliser ceux d’origine. « En ajoutant quelques petits bassins de

récupérations le long des cours d’eau afin de récupérer les surplus, ajoute l’échevin.
Cela permettra de décharger les collecteurs. »
3Dédoubler. Et la troisième idée à l’étude actuellement est d’installer un nouveau
collecteur pour eau usagée le long du Kleine Maalbeek et le long de la Woluwe
jusqu’à la station dépuration. « Ce gros projet est très coûteux et il se déroulera en
plusieurs phases dont la première commencerait en 2015, en aval de la Woluwe,
commente encore l’échevin. Le projet entre également dans le cadre des demandes
de la Région flamande. En effet, le but est de dédoubler les égouts et à terme les
collecteurs. Ce dédoublement permettra un meilleur écoulement des eaux usagées
d’un côté et des eaux de pluies de l’autre. Ici aussi, on espère gagner quelques
mètres cubes et décharger le collecteur de la Woluwe afin d’éviter le mètre et demi
d’eau dans les maisons. »
Si les projets sont bien là, aucun timing précis n’a encore été établi. « Et entretemps, la commune octroie tout de même un permis d’urbanisme pour un immeuble
à appartements à l’angle de la rue Van Hove et Thumas », s’indigne l’opposition. Du
côté de l’urbanisme, on nous affirme que la nouvelle bâtisse se situe en dehors de la
zone inondable. Les habitants, eux, sont perplexes : « nous voulons partir et la
commune permet encore de construire alors que nous avons eu un mètre d’eau en
août ?, s’insurge Yustuf Topal, habitant de la rue Van Hove. Incroyable ! »

Témoignage
« Nous voulons être expropriés »
Les habitants du bas Crainhem ont été fortement touchés lors des orages du mois
d’août. Ainsi, le restaurant ‘t Oud Pachthof au coin de la rue Thumas comptait un bon
mètre d’eau en salle et en cuisine, et les dégâts ont été évalués à près de 60.000
euros.
Plus loin, les habitants de la rue Van Hove ont également connu le pire : « La
première fois, nous avons appelé toute notre famille pour qu’on nettoie ensemble »,
nous explique le couple Yustuf et Dileh Topal. Tout leur rez-de-chaussée avait été
inondé. « Mais après la deuxième inondation, nous étions vraiment découragés. On
n’avait plus la force. Le pire, c’est la peur qui nous touche chaque fois qu’il se met à
pleuvoir. Même juste une pluie fine et… on commence à paniquer ! L’idéal, pour
nous qui avons investi tout notre argent dans cette maison, ce serait que la
commune nous exproprie. Personne ne voudra acheter une maison située en zone
inondable. Alors nous demandons à la commune qu’elle nous exproprie et construise
ici, à la place, un énorme bassin d’orage. »	
  

