
STOP
INONDATIONS
ST-DENIS

Madame E. Huytebroeck, Ministre Ministre chargée de l’Environnement, de l'Energie et de la 
Politique de l'Eau,

Madame M. de Galan, Bourgmestre de Forest, 

Madame M. Courtois, Echevin des Travaux publics et de la Mobilité de Forest

Forest, le 16/11/07

Mesdames,

Nous avons terminé la mise au net de ce qui s'est dit lors de la réunion de tous les 
intervenants «!inondations!» que vous avez bien voulu organiser à la date du 16/10/2007, — ce 
dont nous vous remercions encore. 

Ce compte-rendu détaillé prend 7 pages que nous ne vous imposerons pas (vous pourrez en 
prendre connaissance depuis notre site). Nous souhaitons par contre vous faire part de nos 
conclusions.

• Le bassin d'orage aura une contenance équivalant à celle des caves de 200 à 300 
maisons à St Denis et s'évacuera dans une canalisation bouchée aux 2/3 par temps sec. 

• La Région n'envisage pas actuellement de curer le Geleytsbeek sous l'usine et espère un 
curage spontané suite aux travaux de curage de la portion du Geleytsbeek à ciel ouvert, 
travaux qui auront lieu en 2008. 

• A ce jour Vivaqua n'a pas terminé le chantier de curage des collecteurs (Eau et Soierie) 
sous le batiment F1. 

• Nous retenons aussi que c'est Vivaqua qui assurera l'entretien et la gestion du bassin 
d'orage. 

• Les simulations et études menées tant par Vivaqua que par la SBGE se font bien sur la 
base de la capacité de collecteurs propres, curés. 

• Vous envisagez la prochaine réunion de mise au point du dossier dans un délai d'un an 

Par ailleurs :

• Nous avons demandé une coordination monocéphale du dossier et une coordination à 
long terme qui implique la transmission de la connaissance précise du dossier. Sur ces 
points nous n'avons pas eu de réponse significative.

• Nous avons demandé quel était le plan futur de curage!des différentes portions du 
Geleytsbeek couvert et ouvert, le rétablissement de la fosse de décantation accidentellement 
supprimée, la suppression du «!diabolo!» sous le batiment F1, et nous n'avons pas obtenu 
d'engagement sur ces questions.

• Nous avons demandé un by-pass bassin d'orage/ Station, une surveillance et une étude 
réelles de l'évolution de la nappe phréatique par piezzomètres : ces points n'ont pas 
rencontré d'assentiment réel.

• Nous avons demandé ce qu'il était advenu du collecteur de délestage de la rue de la 
Soierie construit il y a une dizaine d'année par la Région et nous n'avons pas eu de réponse. 

• Nous avons oublié de vous demander si l'obstacle du ponceau TNT sur le Geleytsbeek 
était destiné à rester en place. 

Nous retenons que l'équipe communale en place souhaite mener une réflexion urbanistique 
et écologique de long terme dans le cadre d'un partenariat européen et nous nous en 
réjouissons. 

Néanmoins les documents communaux préparatoires à la commission de concertation du 
projet immobilier de la rue du Dries indiquent par exemple que la surface imperméable passera 
de 4.180m2 à 5.190m2, constat!qui motive en partie nos craintes en matière d'urbanisme. 

Nous prenons bonne note de l’engagement de Mme la Ministre de convoquer les 
membres présents dans un an, afin d’évaluer l'avancement du dossier.

Faute d'avoir reçu un rapport de cette réunion, nous!pouvons !espérer que des points 
positifs nous ont échappé. 

Dans l'immédiat, nous ne vous cachons pas notre déception sur le fond.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, Madame la Bourgmestre, Madame 
l'Echevin, l'expression sincère de nos sentiments les meilleurs.

Pour les habitants du quartier St Denis :

Le comité de quartier.

site : http://stopinondations.wordpress.com

mail : stop.inondations.stdenis@gmail.com


