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LES PARTENAIRES

AXONOMÉTRIE GÉNÉRALE DE GELUWE
Lieux d’intervention

Connexions de mobilité douce/active

Espace public à activer / à améliorer

Attendez-moi, vous allez trop vite, je veux 
découvrir la suite des interventions aussi !

Partant du constat que la 
présence du Reutelbeek a été 
peu à peu effacée du cadre 
de vie des habitants, notre 
volonté est de proposer une 
série d’interventions artistiques, 
architecturales, participatives et 
directement utiles à la population 
et au randonneurs. 

La proposition que nous faisons 
est modulable et peut être 
retravaillée plus finement en 
collaboration avec les habitants 
de Geluwe. 

Nous proposons de mettre à jour 
la définition de zone d’habitat au 
plan de secteur car ce zonage 
monofonctionnel est dépassé.

L’acuponcture est pour nous 
un moyen efficace d’activer 
certaines parties du village, de 
recréer un lien avec le Reutelbeek 
et de créer des liens humains et 
écosystémiques autour de celui-
ci.

Geluwe est un petit village typique 
des pla ines f lamandes.  Sa 
naissance est liée au Reutelbeek 
Proche de la frontière linguistique 
wallone et de la frontière française 
il est habité par beaucoup de 
transfrontaliers. 
Les projets de lotissements 
qui ont débuté dans les années 
septante et qui se poursuivent 
toujours actuel lement sont 
une conséquence du plan de 
secteur (gewestplan). En effet, la 
majorité du village se trouve en 
zone d’habitat, ce qui pousse les 
promoteurs à construire toujours 
plus. Actuellement, les prairies du 
fond de vallée au coeur du village 
sont menacée par l’urbanisation. 

Le Reutelbeek a été canalisé sur 
tout le tronçon qui traverse Geluwe. 
Cela limite le risque d’inondations 
à court terme mais ne prévient 
pas des épisodes pluvieux plus 
intenses qui peuvent arriver dans 
ces régions. (2)

Durant ces pluies que l’on nomme 
décénale ou centenale, les cours 
d’eau rejoingnent inévitablement 
leur lit majeur. Si le lit majeur est 
composé de prairies, les dégâts 
sont bénins. En revanche, si les 
zones sont urbanisées, les dégâts 
se comptent en milliers voire 
millions d’euros. Les habitants 
touchés par les inondations sont 
parfois traumatisés à vie. (3) Il est 

‘‘ Le Reutelbeek comme axe 
structurant au sein de Geluwe.’’

Le village de Geluwe s’est bâti 
autour et avec le Reutelbeek. Depuis 
plusieurs décennies, le village 
tourne le dos au cours d’eau pour 
se concentrer autour de la route 
nationale qui le traverse également, 
parallèlement au Reutelbeek. Se 
retourner vers le cours d’eau est 
une démarche forte mais pleine de 
sens à notre époque. Les enjeux 
sont économiques sociaux et 
environnementaux. Ce cours d’eau 
articule toujours bon nombre de 
fonctions publiques. Il a la capacité 
de redevenir un axe structurant au 
sein du village et du paysage, c’est 
son essence même.  Le Reutelbeek 

Les  par tena i res  que  nous 
souhaiterions voir se joindre au 
projet sont principalement :

- Vlaamse overheid
- L’intercommunale LEIEDAL
- La commune de Wervik (Geluwe)
- DES GROUPES D’HABITANTS
- Le Chiro Speratoker Geluwe
- Sint-Joris School Geluwe
- Woonzorgcentrum Ter Beke
- Artistes
- PORTEURS DE PROJET 
- ...

Cette liste n’est pas exhaustive 
puisque les volontaires qui veulent 
se joindre au projet sont les 
bienvenus.

Notre manière d’intervenir sur 
le paysage et le territoire est 
expérimentale et itérative. En effet, 
nous avons établi une hypothèse 
qu’il va falloir vérifier avec tous les 
partenaires locaux.

« Les espaces ouverts du centre 
de Geluwe sont un terreau fertile 
à la naissance et à la construction 
d’une résilience du territoire. »

Cette recherche doit se mener sur 
le terrain en cohésion avec les 
différents acteurs locaux. Ce sont 
eux qui ont la capacité de mettre 
en oeuvre ces interventions en 
codesign ou design and build. Le 
caractère acuponctural de notre 
projet est en partie lié à la demande 

A Améliorer l’expérience liée au 
cours d’eau et lui redonner une 
place dans le territoire et l’esprit 
des habitants.

B Créer du lien social au sein de 
la population en se servant du 
Reutelbeek comme support.

C Préservation de la biodiversité 
liée à l’eau. 

D Amorcer et expérimenter la 
résilience du territoire face aux 
changements climatiques.

Ces prairies sont précieuses 
d’un point de vue paysager et 
hydraulique. En effet, un cours 
d’eau qui traverse une zone 
urbanisée améliore le cadre de vie. 
Cependant, s’il  n’est pas considéré 
en tant qu’écosystème vivant, il 
peut très vite devenir un enemi 
plutôt qu’un allié.

Tout cours d’eau, du ruisseau au 
fleuve, possède (1) un lit mineur 
dans lequel il s’écoule la plupart 
du temps. En revanche, par temps 
de forte pluie, le débit augmente et 
le Reutelbeek peut alors sortir de 
son lit mineur pour rejoindre son lit 
majeur utilisé occasionnellement 
lors de périodes de crues.

donc important de préserver les 
prairies en bordure du Reutelbeek. 
La carte des risques d’inondations 
nous le montre de manière claire 
et pragmmatique.(voir carte 
‘Waterlopen’)

La zone d’habitat qui ont été définie 
au plan de secteur dans les années 
70-80 (en rouge) sont l’héritage 
d’une vision fonctionnaliste 
maintenant dépassée. Nous 
proposons de reconsidérer le sens 
d’une zone d’habitat. Au lieu d’être 
uniquement une zone urbanisable  
pour l’Homme, elle devrait être une 
zone d’habitat pour un écosystème 
dans lequel l’Homme s’implante de 
manière consciente et raisonnée. 

La zone d’habitat prend un tout 
autre sens et devient alors une 
zone dans laquelle l’Homme 
cohabite de manière durable avec 
son environnement biologique et 
physique.

Vers une zone de CO-HABITATION 
de l’Homme avec les écosystèmes 
auxquels il appartient. Il devient 
dès lors primordial de préserver 
les espaces ouverts au bord de la 
Geluwe afin de garantir une qualité 
de vie et un environnement sain 
pour l’ensemble des «habitants» 
de l’écosystème. 

a le pouvoir de (re)lier les habitants 
à leur territoire.

‘‘ La préservation de l’écosystème 
du Reutelbeek comme amorce 
et symbole de la résilience du 
territoire. ‘‘

Le cas du village de Geluwe n’est 
pas unique en Belgique ou en 
France. Il exsite des centaines voire 
des milliers de cours d’eau et de 
villages concernés. Cette démarche 
de résilience du territoire s’arpente 
théoriquement mais aujourd’hui 
on a plutôt besoin de cas d’étude 
et d’expériences vécues pour 
faire avancer les choses dans le 
domaine. L’expérimentation de ce 
projet au sein de Geluwe serait 
une véritable opportunité pour 
le développement d’idées et de 
pratiques.

qui a été formulée. Cependant, 
nous avons la conviction que c’est 
par le développement d’actions 
ponctuelles et l’activation de lieux 
clés que la résilience d’un territoire 
peut démarrer.

Notre projet se nourrit et va se 
nourrir de dialogues, de partages 
d’expériences, échecs, conseils 
et échanges constructifs afin de 
s’inscrire au mieux dans le contexte 
du territoire de Geluwe au lieu de 
s’imposer.

INTRODUCTION

Geluwe au fil du Reutelbeek
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enfants, c’est terrible !
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Le premier lieu d’action marque 
l’entrée du cours d’eau dans le 
village. Actuellement sous un large 
pont, le Reutelbeek n’est que très 
peu visible à cet endroit. Seul les 
piétons peuvent lire le nom du cours 
d’eau sur le garde-corps du pont. 
Il s’agit d’un quartier en marge du 
village formé par un lotissement de 
villas  quatre façades et quelques 
bâtiments industriels. 

L’intervention que nous proposons 
tient compte de cette réalité et 
propose de faire de ce carrefour un 
lieu singulier pour se retrouver au 
centre du quartier. Le Reutelbeek 
est symbolisé sur le revêtement de 
sol avec des aplats de peinture aux 
tons bleus. Le choix des motifs est 

Le second lieu d’intervention 
s’articule au coeur d’un zoning 
industriel à l’échelle de Geluwe. 
Des revendeurs de matériaux et 
de petites industries extra-locales 
sont implantées de part et d’autre 
du Reutelbeek qui est canalisé de 
manière rectiligne à cet endroit. Un 
pont privé traverse le cours d’eau et 
devient un accès occasionnel pour 
des évènements de type afterworks 
ou teambuilding. L’occasion de 
rassembler les travailleurs autour 
d’un BBQ et de rencontrer les 
habitants des rues alentours. Le 
pont en question sera décoré avec 
des photos relatant l’évolution de 
cette partie du village. Certains 
murs aveugles des entreprises 
deviennent le support de fresques 

L’intervention d’Andy Malengier est 
probablement l’un des premiers 
maillons de la chaîne qui va 
permettre de retisser du lien autour 
du Reutelbeek. Ce parc verdoyant et 
au bord de l’eau a métamorphosé 
cet ancien intérieur d’îlot qui était 
utilisé comme un accès aux garages 
ignorant complètement la présence 
du cours d’eau. Ce véritable havre 
de paix est désormais ouvert sur 
la bibliothèque  du village ainsi que 
sur le Reutelbeek. 
Nous proposons d’intervenir 
succintement en disposant 
des plateformes en bois le long  
des berges déjà aménagées 
en terrasses par l’architecte 
paysagiste. Nous souhaitons 
de cette manière améliorer le 

Le quatrième lieu d’action s’articule 
autour du parc de la maison de 
repos et de soins de Geluwe. Ce 
bâtiment dans lequel vivent des 
personnes âgées donne sur la 
place du village et date de 2018. Il 
est accompagné d’un parc récent 
avec un terrain de pétanque. 
Cet espace est véritablement le 
coeur du village, l’endroit où les 
différentes générations de Geluwe 
se croisent. Le bâtiment conçu par 
VK architects & engeneers enjambe 
le Reutelbeek qui est souterrain 
dans toute cette partie du village. 
Sous le bâtiment, un passage est 
possible et permet de rejoindre un 
autre tronçon du cours d’eau plus en 
aval. Nous proposons d’intervenir 
sous le R+1 du bâtiment. Ce lieu est 

Lorsque l’on suit le ruisseau 
d’amont en aval, on tombe nez à nez 
avec un paysage rural qui est visible 
depuis la rive gauche. Ce paysage 
inaccessible physiquement est 
pourtant bien présent visuellement. 
Il est composé de prairies et d’un 
alignement de Peupliers de grande 
taille. Ces arbres imposent une 
certaine ambiance visuelle et 
sonore. Du côté du chemin (rive 
gauche), la tonte régulière des 
plates-bandes engazonnées en été 
laisse peu de place à la biodiversité. 
Ce lieu est alors utilisé par les 
habitants pour promener leur chien.

Dans ce cinquième lieu d’action, 
notre intervention se met en 
place  à plus large échelle. En 

À cet endroit de la vallée, le 
contraste entre la rive gauche et la 
rive droite est marqué. D’un côté un 
RaVel longe un nouveau quartier 
résidentiel de villas quatre façades 
plus récentes. De l’autre (rive droite) 
des prairies et vergers se dessinent 
avec en arrière-plan des cheminées 
d’anciennes industries ainsi que le 
cimetière du village.

Nous aménageons à cet endroit 
une passerelles qui permet de 
rejoindre l’autre côté du Reutelbeek. 
Un système de tourniquets est mis 
en place pour permettre aux gens 
qui se baladent de traverser les 
clôtures électriques des prairies 
et rejoindre de cette manière 
le cimetière. Joindre les deux 

Soudain au détour d’un pont, le 
RaVel s’arrête brusquement le 
long d’une route. Un ouvrage d’art 
se trouve de l’autre côté de celle-
ci sur le Reutelbeek. Depuis ce 
pont on aperçoit la campagne à 
perte de vue. À partir de ce point 
il n’est plus possible de longer le 
Reutelbeek par un chemin formel.  
Le cours d’eau poursuit sa sineuse 
route vers Menen pour se jeter 
dans la Lys. Un panneau explicatif 
explique comment découvrir le 
cours d’eau en le remontant à 
travers Geluwe. Une plateforme 
et une assise en bois permettent 
d’observer les paysages alentours. 
Un projet de connexion avec Menen 
est imaginé actuellement afin de 
connecter  Geluwe à Menen le long 

fait par les habitants de la rue et 
une partie de la mise en oeuvre peut 
se traduire sous forme d’ateliers 
participatifs lors d’un weekend 
de beau temps par exemple. 
Nous proposons également de 
percer le garde-corps afin de 
permettre aux enfants d’observer 
le cours d’eau.Cette intervention 
est accompagnée d’une fête de 
quartier lors de laquelle  la route 
est barrée pour permettre aux 
habitants de profiter de cet espace 
et de se l’approprier le temps 
d’une soirée ou d’un weekend. 
Cette fête de quartier peut ensuite 
être répétée annuellement ou plus 
régulièrement afin de continuer à 
entretenir les liens entre voisins. 
Le Reutelbeek devient le témoin 
et le gardien d’une certaine vie 
de quartier. Il en devient le lieu 
privilégié.

qui permettent de valoriser les 
infrastructures indutrielles tout 
en améliorant le cadre de vie des 
travailleurs, des habitants et  des 
promeneurs.

Depuis le pont on peut observer 
le Reutelbeek accompagné d’une 
végétation indigène et typique des 
fonds de vallée. Le tronçon rectiligne 
qui longe les hangar est planté 
d’une haie basse monospécifique. 
(Lonicera pileata) Cette espèce à 
l’avantage de limiter l’entretien des 
talus et plate-bandes. Cependant 
elle est originaire de Chine et son 
aspect monospécifique la rend 
peu intéressante d’un point de 
vue biodiversité, deuxièmement 
elle cache le cours d’eau. Nous 
proposons de remplacer cette haie 
par de petits arbustes fruitiers en 
concertation avec les habitants.

contact avec le cours d’eau. En 
effet ces plateformes permettront 
de s’asseoir ou de s’allonger au 
plus près du cours d’eau, que ce 
soit pour lire ou écouter le bruit de 
l’eau ou encore faire une sieste. 
Ces nouveaux ‘spots’ permettront 
aux habitants de se rapprocher 
du Reutelbeek. Nous intervenons 
sur cet espace  en ne dénaturant 
pas le travail d’Andy Malengier 
mais plutôt en l’enrichissant d’une 
halte paisible. Ce paysage est 
changeant au fil des saisons et 
offre des contrastes remarquables 
aux habitants, des joncquilles 
au printemps en passant par 
les feuil lages automnaux.Un 
dégagement de la végétation haute 
pourra être effectué ponctuellement 
afin de permettre aux passants 
de voir l’eau qui actuellement est 
cachée.

idéal pour accueillir des bancs afin 
de pouvoir s’asseoir à l’ombre en 
été ou à l’abri de la pluie en hiver. 
C’est un endroit où il est possible 
de rencontrer les personnes agées 
et de discuter hors du bâtiment. 
Nous avons également pensé 
aménager une armoire à partage. 
Ce grand meuble à compartiments 
permet aux habitants de venir 
déposer/chercher des livres, objets 
en tous genres, c’est une véritable 
ressourcerie communautaire pour 
les habitants de Geluwe. Cette 
ressourcerie pourra également 
servir de centre d’intérêt pour 
certaines personnes âgées qui 
viendront découvrir des objets 
récents ou moins récents. Cela 
pourra égailler leur quotidien. Les 
colonnes et le plafond pourront être 
décorés. 

effet, nous proposons d’appliquer 
une gestion différenciée sur un 
partie de ces plate-bandes. Cela 
réduira l’entretien à effectuer 
part la commune, augmentera la 
biodiversité floristique et animale. 
Des végétaux de fond de vallée 
se développeront petit à petit de 
manière spontanée où une série 
d’animaux pourra ensuite y trouver 
refuge.

Une zone large de 2 m sera tondue 
au milieu de ces hautes herbes 
afin de permettre le passage des 
habitants et promeneurs. Deux ou 
trois plateformes en bois seront 
diposées le long du Reutelbeek 
afin d’offrir une place de choix aux 
familles pour des pique-niques en 
plein air et au bord de l’eau.

berges permettra également aux 
mouvements de jeunesse (Chiro 
Speratoker Geluwe) d’utiliser 
les prairies plus facilement pour 
organiser des jeux lorsque le 
fermier n’utilise pas les terrains. 
 
Nous proposons de planter la rive 
gauche d’une balade gourmande 
avec des plantation fruitières 
ind igènes  access ib les  aux 
enfants ou aux gourmands qui se 
promènent.

du Reutelbeek. Ce futur itinéraire 
permettra de passer par la réserve 
naturelle du Kommerehoek.Cet 
actuelle impasse deviendra donc 
ultérieurement un point de passage, 
l’entrée/sortie du village. Les lieux 
d’action pourront donc se multiplier 
le long du cours d’eau en direction 
de Menen.

Un historique de l’aménagement  
du territoire pourra être expliqué 
sur les panneaux. En effet, cette 
partie du territoire où l’on trouvait 
quelques fermes ou industries 
légères a connu plusieurs phases 
d’urbanisation successives. Une 
pression est maintenant excercée 
sur les prairies du centre du village. 
Faire connaître la problématique 
aux citoyens peut être une piste 
pour limiter la construction sur ces 
terrains.

L’entrée du Reutelbeek
à Geluwe

Le Reutelbeek traverse les 
industries de Geluwe

Une pause verte au fil de 
l’eau et des saisons

Un lieu d’échange intergé-
nérationel et central

L’inaccessible vallée du 
Reutelbeek

Rive gauche et rive droite 
réunies

La sortie du Reutelbeek
à Geluwe

‘ LE REUTELBEEK COMME PLACE DE QUARTIER ’
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‘ DRINK AUTOUR DU REUTELBEEK ’

‘ OBSERVER ET ECOUTER LE REUTELBEEK ’

‘AU COEUR DU VILLAGE AU COEUR DU PARTAGE ’

‘ FRAGMENT DE PAYSAGE DE LA VALLÉE DU REUTELBEEK ’

‘ THE BRIDGE OVER THE TROUBLED WATER ’

‘ SUR LES TRACES DU REUTELBEEK ‘
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PHOTO SITEX

Prêts pour la suite? Le Reutelbeek 
poursuit son chemin lui !Attends Jan, je pense que 

Peter s’est perdu !

7 LIEUX D’ACTION / ACTIVATION


