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Communiqué de presse :  

Conseil communal de ce 31 janvier 

La séance du Conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe qui se tenait ce jeudi à 20h a débuté par la 

prestation de serment de Monsieur Houari Bailiche et Madame Mélanie Van Hoeck, tous deux du 

groupe Ecolo Groen. Ceux-ci remplaceront désormais Mesdames Julie Walravens et Christel Hendricx, 

qui ont choisi de démissionner de leur mandat de conseillères communales et de se tourner vers le 

Conseil du CPAS. 

Création du ruisseau Cognassier 

En amont du nouveau bassin d’orage créé rue du Broek, nous lançons un projet innovant pour lutter 

contre les inondations en organisant un « maillage pluie ». Une convention a été approuvée entre 

Bruxelles Environnement et la commune de Berchem-Sainte-Agathe concernant les travaux de la 

création du ruisseau du Cognassier. Ce projet est subsidié par Bruxelles Environnement et piloté par 

les EGEB (Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles) dans le cadre des NRU (Nouvelles Rivières Urbaines). 

Plusieurs rencontres avec les habitants ont eu lieu dans le but d’imaginer les solutions possibles pour 

lutter contre les inondations. L’idée est de mieux maitriser ces inondations qu’a vécues le quartier. 

Actuellement, lors d’averses intenses de courte durée, le ruissellement généré vient saturer le réseau 

d’égouttage et des inondations se produisent. Le projet vise à sortir les eaux claires de l’égout, à créer 

un nouveau lit pour les acheminer vers le Molenbeek et à impliquer les habitants en mettant en 

œuvre les conditions pouvant leur permettre de déconnecter leurs eaux pluviales du réseau 

d’égouttage. Les travaux pourront débuter sous le contrôle de VIVAQUA au printemps 2019 pour se 

terminer vers l’automne 2019. 

Une permanence Comensia/Commune/CPAS à la Cité Moderne 

Un autre point intéressant à l’ordre du jour de ce Conseil concerne la mise à disposition d’un local 

communautaire par la SISP Comensia (ex Cité Moderne) pour le service Prévention de la commune 

dans le cadre de la création d’une antenne socio-éducative. 

Partant d’une demande relayée par le quartier, le service Prévention va investir des locaux situés à la 

place des Coopérateurs dans le quartier de la Cité Moderne afin de créer une antenne socio-éducative. 

Cette antenne sera gérée par le médiateur de conflits du service Prévention. Il y sera développé dans 

un premier temps un service de soutien scolaire deux après-midi par semaine pour les élèves de 

l’enseignement primaire et habitant le quartier. Le médiateur sera également à l’écoute du quartier. 

Dans la foulée, Comensia y organisera sa permanence et le CPAS y développera un point de contact. 

Ce local sera aussi amené à accueillir des animations de nos institutions culturelles. 

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.berchem.brussels 
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