
PROJET DE PLAN RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS EN REGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE 

BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Le 20 mars 2008, le Gouvernement a approuvé le Projet de Plan régional de Lutte contre les 
Inondations – Plan PLUIE.  
Dans cette même décision, il mandatait la Ministre de la Politique de l'Eau pour procéder aux  étapes 
ultérieures d'élaboration du Plan Pluie, à savoir une enquête publique impliquant deux  types d’acteurs 
:  

• la réalisation d'une enquête publique sur le rapport d'incidences environnementales et sur le 
projet de plan; 

• la demande d’avis des autorités à consulter, en ce compris une consultation  transfrontière 
Cette décision induisait également la production d’amendements au projet de plan, rédigés sur base 
des avis et commentaires recueillis. 
 
Analyse des  résultats  
 
a) Questionnaire et sondage 
Ipsos Belgium a été chargé de dépouiller et analyser les questionnaires de l’enquête  publique et de 
réaliser un sondage téléphonique.  
Il ressort du sondage que par rapport à la problématique des inondations à Bruxelles, les habitants les 
plus préoccupés sont les personnes les plus âgées, celles ayant déjà été victimes d’inondations et les 
personnes avec un niveau d’éducation peu élevé. 
D'autre part, il ressort du traitement des formulaires de  l’enquête publique que par rapport à la 
problématique des inondations à Bruxelles, les habitants les plus préoccupés sont les 
néerlandophones et ceux qui ont déjà été victimes d’une inondation. 
Dans les deux cas, les attitudes par rapport à la problématique des inondations à Bruxelles varient 
selon la zone territoriale considérée.  
On retiendra essentiellement que les réponses aux questionnaires et au sondage valident l'approche 
du projet de Plan PLUIE, ses constats et ainsi ses propositions de solutions.  
 
b) Avis spécifiques et réponses hors questionnaire  
36 avis spécifiques et réponses hors questionnaire ont été transmises à Bruxelles-Environnement. 
Elles émanent d'administrations publiques, régionales et communales, d’associations (liste en 
annexe) ainsi que de particuliers.  
Ces réponses comprenaient 377 points de nature fort diverse, qui ont été ventilés comme suit :  
 

Total Total
Introduction 35
Etat des lieux 8
Causes des inondations 4
Objectif 1 Lutter contre le réchauffement climatique 6
Objectif 2 Lutter contre les conséquences de l'imperméabilisation 134

Objectif 2 général 30
Objectif 2a Limiter l’imperméabilisation  ou son impact sur le ruissellement 85
Objectif 2b Former et informer sur l’imperméabilisation 19

Objectif 3 Maillage gris 70
Objectif 3 général 1

Objectif 3a Poursuivre le programme de bassins d’orage 19
Objectif 3b Actualiser le programme d'investissement 12
Objectif 3c Restaurer le réseau d’égouttage 38

Objectif 4_1 Maillage bleu
Objectif 4_1 général 35 2

Objectif 4_1 a Poursuivre la mise en œuvre  du Maillage Bleu 25
Objectif 4_1 b Actualiser le programme d’investissement 8

Objectif 4_2 Prévenir la construction en zones inondables ou l’adapter par des mesures spécifiques 61
Budget 24
Total 377
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Chacun de ces points a été traité individuellement par l'administration (IBGE). Ils ont été triés et 
commentés, leur pertinence a été évaluée, et le cas échéant, ils ont été à l'origine d’amendements 
proposés au Gouvernement. 
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