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Une centaine de fontaines d’eau potable sont en cours d’installation en
voirie et dans les parcs. De quoi améliorer un accès à l’eau encore très
inégal dans la capitale.
Do you speak English ? » « Yes, how can I help you ? » avec, dans la tête, ce petit
jeu mental : cherchent-ils Manneken-Pis, un bar à bières ou un magasin de
pralines ? Perdu ! C’est une fontaine d’eau que ces touristes irlandais tentent de
localiser… La réponse ne fuse pas. Le temps de télécharger la carte des sources
d’eau potable bruxelloises réalisée par Infirmiers de rue, et de les rassurer, ils
n’auront plus soif très longtemps. Parce qu’on est en plein cœur de Bruxelles, pas le
territoire le moins peuplé en points de ravitaillement hydrique : dans son dernier
comptage, l’association en recensait 30 dans le Pentagone. Dans les autres
communes bruxelloises, il fait plus sec : 63 emplacements repérés ! Mais Vivaqua,
les autorités locales et régionales s’attellent à rattraper le retard de la capitale. Il y a
trois semaines, Jette inaugurait une fontaine dans le parc de la Jeunesse, « coup
d’envoi du placement de plus de 100 nouvelles fontaines à boire à travers le
territoire de la Région d’ici fin 2025 », annonçait la société de distribution d’eau.
Cette année, 28 devraient être placées.
Disposer d’or bleu, une évidence pour la santé et l’hygiène, un droit aussi, balisé par
une directive européenne (non encore transposée en droit bruxellois). Laquelle
prévoit, d’une part, que les Etats membres garantissent l’accès à l’eau destinée à la
consommation humaine pour celles et ceux qui en sont éloignés, y compris les plus
vulnérables et marginalisés. D’autre part, qu’ils veillent à ce que des équipements
intérieurs et extérieurs soient installés dans les espaces publics, afin de promouvoir
l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine. Et le législateur
européen d’insister : il faut « faire connaître » ces lieux, en indiquant les plus
proches, « lancer des campagnes d’information auprès des citoyens concernant la
qualité de cette eau », « encourager la fourniture de cette eau, à titre gratuit ou
moyennant des frais de services peu élevés, aux clients de restaurants, de cantines
et de services de restauration ».

Dans les parcs aussi
Des objectifs endossés par le gouvernement régional bruxellois dans sa déclaration
de politique générale, et confirmés dans le plan Air climat énergie qui vient d’être

adopté. Vivaqua œuvre ainsi à l’installation de points d’eau potable en voirie : contre
rémunération, elle gère l’achat, le placement et l’entretien des infrastructures. Dans
ce cadre, douze communes ont manifesté un intérêt (pour un total de 74 fontaines),
Bruxelles Mobilité en vise 43.
En parallèle, Bruxelles Environnement entend équiper ses espaces verts, « compte
tenu de l’augmentation de l’occurrence d’événements climatiques extrêmes tels que
les sécheresses et les canicules ». Une ambition parfois plus complexe à réaliser.
C’est que, « dans un souci de renouvellement de l’eau et donc de qualité de l’eau
fournie, les fontaines à boire doivent se trouver à moins de quatre mètres du réseau
de distribution, rappelle Saar Vanderplaetsen, en charge de la communication chez
Vivaqua. Si le réseau est très dense à Bruxelles, cette exigence peut toutefois avoir
un impact, singulièrement pour les parcs et plaines de jeux, souvent éloignés des
canaux de distribution. » Ce qui justifie, souvent, de placer le point d’eau près de
l’entrée du site. « Nous avons réalisé un cadastre des besoins, explique Yvan
Crispeels, contrôleur de travaux chez Bruxelles Environnement. Nous avons établi
sept lieux prioritaires pour cette année. » Quatre fontaines ont déjà été installées,
dans les parcs Colonial et Sobieski à Laeken, Duden à Forest ainsi qu’au
Vogelenzang à Anderlecht ; trois autres vont suivre, porte de Hal et parc Malou.
« On donne priorité aux endroits très fréquentés, par les familles et enfants, les
promeneurs… Au total, fin de l’année, une quarantaine de fontaines à boire seront
disponibles dans nos parcs. »

A quand un réseau Refill ?
Une évolution positive, pas encore le maillage suffisant pour offrir un accès aisé à
l’eau dans l’espace public… Une revendication portée par les associations venant
en aide aux personnes dans la rue, une envie exprimée de plus en plus fort par les
citoyens, un besoin martelé par les sportifs, en particulier les joggeurs – l’étude Be
Running, menée par perspective.brussels, avait montré, voici deux ans, que la mise
à disposition de points de rafraîchissement constituait l’une de leurs principales
demandes.
La solution passe, peut-être aussi, par le développement d’un réseau de robinets
accessibles… Paris, qui compte par ailleurs 1.200 fontaines publiques, répertoriées
sur une carte aussi précise qu’informative, a lancé « ici je choisis l’eau de Paris ». Un
autocollant apposé sur la vitrine d’un commerce, bar, resto invite à pousser la porte
pour remplir sa gourde, gratuitement. Quelque 500 adresses figurent déjà dans le
réseau. Même esprit pour Refill Berlin ou Refill London… Bruxelles a déjà lancé le
réseau de toilettes accueillantes, pour pallier le manque de WC publics. A quand
celui du maillage « ici je m’hydrate jusqu’à plus soif » ?

