Conseil Citoyen Forestois :
échanges du 23 octobre 2021
Thème 1, séance 2 - Quelles solutions apporter aux espaces
publics à Forest pour faire face aux changements climatiques
qui nous impactent tous de manière différente ?
Samedi 23 octobre, 21 membres du Conseil Citoyen Forestois se sont réunis pour
aborder ce thème. La journée était structurée en cinq temps, destinés à approfondir la
vision et les défis créatifs et d'identifier d'éventuelles solutions.

Les membres ont bénéficié d’éléments d’information et d’inspiration de 4 personnes
ressource :
●

Jan Mellebeek, Ville de Louvain, expert en développement du territoire et
concertation citoyenne

●

Dirk Lauwaet, VITO, expert de la chaleur en milieu urbain

●

Florence Leroy, Convergence Brussels, experte en concertation citoyenne

●

Simon de Muynck, Centre d'Écologie Urbaine, expert de villes en transition et
développement durable
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Cette note résume les échanges sur chacun de ces points :
1. APPROFONDISSEMENT DE LA VISION, DÉFIS ET SOLUTIONS
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2. BRAINSTORM CONCERNANT LE PROCHAIN THÈME DU CONSEIL

7

ANNEXE - Les canaux de communication de la Commune
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1. APPROFONDISSEMENT DE LA VISION, DÉFIS ET SOLUTIONS
Lors de la 1ère réunion sur ce thème, en date du 2 octobre , les membres du Conseil
Citoyen ont commencé à partager leur vision de l’espace public désirable. Lors de
cette deuxième séance, les mesures et actions précises ont été explorées selon trois
axes : chaleur ; santé & bien-être ; inondations.
Les membres du conseil ont ainsi identifié des solutions possibles pour l’espace public
forestois ainsi que pour surmonter les défis sous-jacents. Dans les encadrés
“Observations de la Commune - Ce qu’il faut clarifier”, les agents de la Commune
réagissent aux propositions pour inviter les membres du Conseil Citoyen à clarifier
certains points à l’occasion de la prochaine séance.

2

Observations de la Commune - Ce qu’il faut clarifier
L’eau
- Chute d’eau rue du mystère : comment ?
- Comment arbitrer les contradictions en ce qui concerne la gestion de l’eau (Ex.:
arroser les rues, créer des points d’eau, piscine extérieure vs. lutte contre le
-

-

gaspillage et pénurie d’eau en temps de canicule)
Citernes : qui gérera l’entretien ? Qui sera responsable ? Est-ce pertinent dans la
mesure où les périodes où il y a besoin d'arroser, ce sont les périodes où il pleut
moins ?
Bassins de rétention : proposez-vous plutôt des jardins de pluie ou des bassins
d’orage bétonnés ?
Gouttière amenant l’eau vers le jardin : s’agit-il de jardins privés (à préciser donc)
ou de jardins se trouvant sur l'espace public ? Il y aurait moyen de l’imposer dans
les permis d'urbanisme pour les jardins privés.

NB - La Commune travaille à préserver et à penser l'eau comme une source à utiliser
avec parcimonie. Un des projets en cours d'élaboration est la mise en place d'un
maillage de citernes d'eau de pluie dans les bâtiments publics afin que les services
communaux (espaces verts, propreté...) puissent trouver un peu partout de l'eau
non-potable à utiliser pour les travaux qui ne nécessitent pas l'usage d’eau potable
(arroser les plantes, nettoyer les rues, etc.). Cette source d'eau de pluie ne sera sans
doute pas suffisante en cas de longues périodes caniculaires pour répondre à toutes
ces demandes et les nouvelles. Comment les citoyen.nes proposent d'arbitrer cette
contradiction ?
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1. SOLUTIONS DE VERDURISATION

Observations de la Commune - Ce qu’il faut clarifier
Les espaces verts
- Comment diversifier l’usage des espaces verts (actuellement : plaines de jeux,
espaces plus naturels, espace avec une grande pelouse, espaces arborés,
espace horeca) ? Il faut clarifier car les usages sont déjà fortement diversifiés
entre, actuellement : plaines de jeux, espace plus natures, espace avec une
grande pelouse, espaces arborés, espace horeca...
- Comment faire face au manque de personnel communal pour l’entretien de ces
nouveaux espaces verts ?
- Comment impliquer les citoyens dans une approche intergénérationnelle ?
- Comment assurer l'entretien des espaces verts sur le long terme ? Si coopération
commune-citoyens, comment pérenniser l'engagement citoyen, sachant qu'au
bout du compte, c'est la commune qui sera tenue responsable des
conséquences d'un mauvais entretien ?
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2. SOLUTIONS POUR LA VOIRIE

Observations de la Commune - Ce qu’il faut clarifier
Voirie
- Réduire la place de la voiture : où, quand et comment?
- Ventilateurs, blanchir le sol : où et comment?
- Désimperméabilisation : où ? Au détriment de quoi dans un espace public
restreint mais qui doit accueillir plusieurs fonctions ? éventuellement des
exemples précis ?
NB - le thème de la mobilité a déjà fait l'objet de nombreuses consultations
citoyennes et il y en aura encore pour certains quartiers. Le plan communal sur les
prochaines années sera probablement adopté début 2022.
3. SOLUTIONS POUR MIEUX COMMUNIQUER ET IMPLIQUER LES CITOYENS
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Observations de la Commune - Ce qu’il faut clarifier
Implication des citoyens
- Comment assurer l’entretien des espaces verts ?
- Comment pérenniser l’implication des citoyens ?
- Par quels canaux de communication informer les citoyens ? (cf. liste des canaux
utilisés en annexe)
4. SOLUTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Le Conseil Citoyen s’inscrit dans un espace ouvert à toutes sortes d’idées et de
propositions. Quelques propositions sont également ressorties sur l'aménagement de
l’espace public sans être directement liées aux effets du changement climatique :
●

Créer des espaces pour chiens

●

Augmenter le nombre de toilettes publiques

●

Piétonniser plus de rue

●

Installer des places et rond-points avec systèmes de dépollution

Observations de la Commune - Ce qu’il faut clarifier
-

Dépollution : de quoi ? Comment ?
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2. BRAINSTORM CONCERNANT LE PROCHAIN THÈME DU
CONSEIL
Le premier thème touchant à sa fin, les membres du conseil ont partagé pour une
première fois leurs idées pour le second thème. Ces idées sont reprises ci-dessous et
seront explorées plus en profondeur à la prochaine séance.
●

Citoyenneté

○

Comment institutionnaliser le conseil / participation citoyenne ?

○

Comment encourager, sensibiliser, impliquer les citoyens à long terme ?

●

Logement social/ accès au logement et sans-abrisme

○

Augmenter l’offre et l’accessibilité (financière)

●

Mobilité

○

Mobilité douce et transports publics

○

Permis de conduire pour vélo

●

Propreté

○

Gestion des déchets

○

Économie circulaire

●

Pollution & qualité de l’air

●

Activités pour les personnes âgées

***
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ANNEXE - Les canaux actuels de communication de la
Commune
Le Journal communal « Forest Info Vorst »
Journal bilingue d’informations communales de 32 ou 40 pages. Distribué 6 fois par an dans les
boîtes aux lettres.

Le site Internet communal www.forest.brussels – www.vorst.brussels
En plus des informations relatives aux différents services communaux et démarches
administratives, le site reprend en page d’accueil des actualités communales et un agenda des
activités/événements à Forest.

La page Facebook de la commune
https://www.facebook.com/Commune-de-Forest-Gemeente-Vorst-103618947784597
Des informations utiles sur la vie de la commune, les événements, les projets et chantiers en
cours sont publiées régulièrement. Certains services communaux disposent de leur propre
page/groupe Facebook autour de centres d’intérêts spécifiques :
Environnement : https://www.facebook.com/groups/960627250684058
Seniors :
https://www.facebook.com/Service-S%C3%A9niors-de-la-Commune-de-Forest-102459935370592

Instruction publique : https://www.facebook.com/ipforest
Culture : https://www.facebook.com/Culture1190Cultuur
Contrats de quartier :
●

Projet ABY : https://www.facebook.com/aby.forest.9

●

Wiels-sur-Senne :
https://www.facebook.com/CQD-Wiels-sur-Senne-DWC-Wiels-aan-de-Zenne-287308388413842

●

Les 2 Cités : https://www.facebook.com/CQD-2-Cit%C3%A9s-DWC-2-Cit%C3%A9s-110572778027782

Toutes-boites
Distribution de toutes-boites dans les boîtes-aux-lettres des quartiers concernés par certains
chantiers/projets
Séances d’information organisées en présentiel et/ou en ligne - Chaque année, environ une
cinquantaines de réunions d’information sont organisées par la commune pour présenter de
nouveaux projets ou chantiers, répondre aux questions des riverains…

Centrale téléphonique : Accueil général : 02 370 22 11 – contact@forest.brussels
Signalement de problème sur voirie communale (chantier, propreté) : 0800 95 333 –
0800@forest.brussels
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