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Nos�magasins�sont�ouverts�
du�mardi�au�samedi��
de�10:00�à�18:30.�

BRUXELLES���avenue�Louise�221����Tel�:�02/511�46�58�
LINKEBEEK���Alsembergsestwg�37���Tel�:�02/331�23�32�

TERNAT���Assesteenweg�24���Tel�:�02/569�82�99�

À parƟr du 19/6/2015, 
ouverture nouveau�
magasin�à�Bruxelles: 

avenue Louise 221 
1000 Bruxelles 

Jusqu’ au 31/7/2015, 
liquidaƟon�totale 

de l’ancien magasin à Ixelles: 
chaussée d’Ixelles 

1050 Ixelles 
 

www.universdusommeil.be 
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BON OU MAUVAIS ÉTAT. DÉPLACEMENT GRATUIT. PAIEMENT IMMÉDIAT

ACHÈTE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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TOUTES FOURRURES
>Vison etc.
ANTIQUITÉS
>Machines à coudre >Cuivre 
>Mobilier >Pendules
BIJOUX - PIÈCES DE MONNAIE
>Or >Argent
ARGENTERIE À TRÈS BON PRIX
>Couverts (même dépareillés)
TOUS VINS
>Bordeaux >Bourgogne...

Julien LANDRAIN
   0489/772 303

julienlandrain92@gmail.com
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L orsqu’il pleut des cordes, les
Bruxellois ont vite les pieds

dans l’eau. Pour trouver des solu-
tions, des géographes et des géo-
logues ont publié une étude dans
Brussels Studies, la revue scien-
tifique électronique pour les re-
cherches à Bruxelles. Ils ont uti-
lisé les données régionales de la
gestion de l’eau. Il en ressort que
le centre-ville est imperméable à
plus de 80 %, ce qui provoque
des inondations à répétition.
Seulement 50 % de la région
bruxelloise est perméable, essen-
tiellement grâce à la forêt de
Soignes. Autre problème, l’éva-
cuation des eaux. Lors des dé-
bordements, l’eau est recueillie
dans les égouts. Ils ont la parti-
cularité de mélanger les eaux
usées et l’eau de pluie, ce qui a
un impact environnemental né-
gatif.

Alors comment améliorer cet
écoulement ? La capitale peut
investir dans des dispositifs pour
améliorer l’évacuation des eaux,
comme les bassins d’orage. Mais
ces dispositifs sont coûteux et
sont de plus en plus difficiles à
installer en milieu urbain. C’est
pourquoi la piste naturelle est
privilégiée : la nature du sol, le
relief, la typographie… « Les
zones forestières et d’herbage per-
mettent de réduire considérable-
ment la quantité des eaux de
ruissellement grâce à leur cou-
vert végétal et leur perméabili-

té », expliquent les auteurs Tom
Goose, Kevin de Bondt, Guido
Petrucci et Philippe Claeys. « Les
sous-sols aux alentours des zones
hydrauliques de la région in-
fluencent également la perméa-
bilité », soulignent-ils. Le bassin
du versant du Molenbeek par
exemple où le sol est composé de
sable et de glaise. Ce type de sol
est capable de retenir l’eau.
Grâce à ses caractéristiques géo-
logiques, « l’eau du bassin s’in-
filtre et se propage facilement à
travers les couches sablonneuses.
Les eaux souterraines s’accu-
mulent pour ensuite se déverser
dans les sources situées à l’exté-
rieur ». L’objectif est de mainte-
nir la qualité de l’eau en préser-
vant les zones de recharges des
nappes phréatiques.

Des unités différentes 
selon la région

À Bruxelles, la plupart des
eaux usées se déversent souvent
dans la Senne, c’est-à-dire hors
des limites administratives de la
région bruxelloise. C’est ainsi
que la gestion de l’eau et des
inondations devient alors une
question interrégionale. Cet as-
pect rend les choses compliquées
pour les quatre chercheurs. Au
début de leur recherche, ils ont
pu consulter des données livrées
par les différentes institutions :
l’Agence pour l’information géo-
graphique de la Flandre (Agiv),

l’Agence européenne pour l’envi-
ronnement (AEE), etc. Mais ils
se sont aperçus que les institu-
tions interviennent à différents
niveaux, certaines sont régio-
nales tandis que d’autres sont
nationales. Elles s’expriment
dans leurs propres unités de me-
sure. Les chercheurs voulaient
pourtant penser à un plan global
de la gestion de l’eau. « L’une des
principales difficultés tient au
manque de concordance entre les
données pour les études réalisées
à grande échelle, portant sur des
espaces à cheval sur plusieurs ré-
gions », disent-ils. À ce stade, les
chercheurs ne peuvent donc pas
établir une cartographie com-
plète et cohérente qui optimise-
rait la gestion de l’eau en milieu
urbain.

L’Europe a pourtant tenté de
globaliser les données avec sa di-
rective Inspire (Infrastructure
for spatial information en Eu-
rope). Mais le problème de cohé-
rence persiste « lorsqu’il faut
travailler avec plus de précision
et se pencher sur les plus petits
espaces ». C’est un paradoxe. Les
données cartographiques ne
cessent de proliférer, mais le
problème de coordination entre
les institutions existe. Une cohé-
rence au niveau des données ré-
gionales faciliterait pourtant la
gestion du territoire à Bruxel-
les. ■

GAUTHIER VINCENT (st.)

Eviter les inondations grâce
à des données cohérentes
HYDROLOGIE Une bonne cartographie favorise la gestion de l’eau

LESBRÈVES
SCHAERBEEK
Un quartier évacué 
pendant quelques heures 
Les alentours de la rue Elie Lam-
botte à Schaerbeek ont étés par-
tiellement évacués samedi soir
en raison d’un bruit suspect qui
émanait d’un véhicule en sta-
tionnement. 
Le Service d’enlèvement et de
destruction d’engins explosifs
(SEDEE) n’y a rien détecté
d’anormal, a indiqué dimanche
la zone de police Nord (Schaer-

beek, Evere, Saint-Josse-ten-
Noode). 
Le bruit émis par le véhicule
était semblable à celui d’une mi-
nuterie. Le propriétaire de la voi-
ture a été contacté et n’a pu
fournir d’explication quant à ce
bruit. Ce dernier était en fait lié
à un problème électrique dans
un relais. 
Les riverains évacués ont pu re-
gagner leur domicile vers 1
heure. (b)

P neus, pièces détachées et
odeurs de cambouis em-
plissent les ateliers du ga-

rage Citroën d’Yser. L’activité se
poursuit comme depuis 1934,
date de construction du bâtiment
emblématique. Pourtant, en le-
vant les yeux vers les structures
métalliques et le plafond de verre
typiques, on aperçoit des ma-
quettes réalisées par les étudiants
en architecture de l’école de La
Cambre. Pour leur dernière an-
née d’études, ils ont travaillé sur
le futur des lieux, suite à l’an-
nonce du ministre-président Ru-
di Vervoort (PS) d’y installer le
musée d’art moderne de la Ré-
gion bruxelloise. Jusqu’au
20 juillet, ils exposent leurs
22 travaux, allant du plus clas-
sique au plus fantasmé.

Le bâtiment a été inauguré en
1934 pour être la grande vitrine
de la célèbre marque automobile
française mais dès 1936, les diri-
geants imaginent des possibilités
de reconversion notamment en
logements. Finalement, la crise
passe et des ajouts naissent pour
développer l’activité de la marque
aux chevrons. « Nous avons
d’abord étudié l’histoire des lieux
afin de comprendre l’âme du bâ-
timent, explique Aristide Van
Roy, un des étudiants. Puis nous
sommes partis de la volonté de
Rudi Vervoort d’en faire un mu-
sée. »

Seulement, tous les étudiants

n’ont pas pris les déclarations
gouvernementales au pied de la
lettre. Dans certains projets, le
musée n’apparaît même pas. La
raison : la difficulté de conserver
des œuvres en parfait état avec
des baies vitrées très nombreuses
notamment sur la partie servant
actuellement de showroom.

Ainsi, un des groupes trans-
forme le complexe en un centre
pour les ASBL situées de l’autre
côté du canal, un atelier d’artistes
et conserve l’atelier de Citroën.

Un autre prend le pari de
construire un musée avec ce fa-
meux geste architectural qui
manque à Bruxelles. « J’ai préféré
partir sur une structure particu-
lière située derrière la tour Upsite
pour créer un lien entre le quar-
tier Nord et le canal, commente
Aristide Van Roy. Certains
trouvent que la forme ressemble à
un bateau ou à un vaisseau spa-
tial mais il est surtout conçu pour
être unique et disposer de plu-
sieurs espaces d’expositions et de
promenade. »

Son camarade, Théophile Flé-
cheux, avec trois autres étu-
diants, ont imaginé totalement
autre chose. « Nous sommes au
bord du canal sur lequel se sont
toujours déroulées des activités
sportives aquatiques. A
Bruxelles, il manque aussi de pis-
cines. Nous avons donc imaginé
la création d’un espace thermal et
d’une piscine publique dans la
partie showroom et ouverte sur le
canal. Le public peut se promener
dans un jardin tropical, observer
les baigneurs tout en jetant un œil
aux œuvres d’art. Dans les ate-
liers actuels, dont nous conser-
vons la structure, nous mettons
des ateliers de création artis-
tiques et la partie muséale. »

Un projet original qui pourrait
rappeler à Pascal Smet son projet
de piscine à ciel ouvert. ■

VANESSA LHUILLIER

Exposition ouverte de 10 à 18 heures
en semaine et de 10 à 16 heures le samedi
jusqu’au 20 juillet au 1er étage des ateliers
Citroën.

Des dessins fous
pour Citroën Yser
URBANISME Exposition d’architecture

Des étudiants
de La Cambre
ont imaginé le futur
du bâtiment Citroën.

Sport, création
artistique et musée
sont au cœur
de nombreux rêves.

Les ateliers de Citroën reçoivent leur première exposition en atten-
dant leur transformation en musée. © PABLO GARRIGOS. 

Philippe Claeys



