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Neder-Over-Heembeek, village rural intégré à la Ville de Bruxelles en 1921 a perdu
son lien avec sa limite géographique naturelle, la Senne, au XVIe siècle, une autre
voie d'eau reprenant ce rôle, le canal de Willebroeck.
Ce quartier excentré et enclavé de Bruxelles-Ville est rarement valorisé par ses
édiles. Il a le mérite d’assumer son statut d’extension industrielle et de logement de
la ville et de la région que d’autres lui ont imposé. Il ne démissionne pas pour autant.
Il revendique donc aussi le maintien de son caractère vert. Le ‘maillage vert’ semble
accepté : le projet PAVE (voies piétonnes), la promenade verte régionale et son
homonyme communale [qui a donné son nom à notre asbl], le dialogue avec le
Service communal des Espaces verts. Un vaste projet de ‘forêt urbaine’ couvrant à
terme une aire importante en bordure des régions bruxelloise et flamande et
rappelant le passé rural et agricole viendrait le compléter.
Cependant le ‘maillage bleu’ est moins évident.
L’assainissement de la Senne de part et d’autre de cette limite régionale ne peut que
réjouir les Heembeekois et ses baladeurs en particulier. En Flandre (Vilvoorde) il
semble assumé par les autorités communales puisque les nombreux projets de
logements embellissent et rendent convivial leur environnement immédiat (ancienne
prison, Senne reconstituée, voies piétonnes et cyclistes). Les lofts entre Senne et
canal profitent d’une vue superbe.
Espérons que cela inspire des projets similaires du côté bruxellois, surtout aux
confins septentrionaux de notre région. À ce jour, il semble que les lofts et le gazon
soient surtout pour le sud, l’industriel et les nuisances pour le nord !
Et si le Terminal passagers (chaussée de Vilvoorde, à N-O-Heembeek), a été initié
avec de louables ambitions touristiques, ses auteurs n’ont cependant pas investi
grand-chose pour que les Heembeekois y adhèrent.

Le projet de Communauté métropolitaine devrait y contribuer… pour autant qu’il
survive politiquement. L’associatif et les habitants des communes riveraines de la
Senne veulent, eux, continuer à y croire.
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