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La Ville de Bruxelles procède à la réouverture de ses fontaines d’eau potable pour aider les personnes 

sans-abri 

 

Afin d’aider aux mieux les personnes sans-abri, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et 

l’échevine de l’urbanisme, Ans Persoons, ont décidé de la réouverture des fontaines d’eau potable dans 

les parcs et dans les rues sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

 

Cette mesure a pour objectif de fournir des sources gratuites d’eau potable aux personnes sans-abri.  

 

8 fontaines des parcs sont réouvertes dès aujourd’hui  et d’autres fontaines seront réouvertes dans les 

prochains jours. 

 

En plus de ces fontaines dans les parcs, le service urbanisme de la Ville de Bruxelles va réouvrir tout au 

long du weekend une vingtaine de fontaines de rues.  

 

"Les fontaines de la Ville sont mises à l’arrêt durant l’hiver pour des questions d’entretien et pour ne pas 

les abîmer à cause du gel. Elles sont à nouveau mises en route au début du mois d’avril. Mais l’accès à 

l’eau potable est devenue compliquée pour un certain nombre de personnes du aux circonstances 

exceptionnelles que nous traversons actuellement. C’est pourquoi nous voulons ouvrir le plus vite 

possible les fontaines à eau potable. S’il venait à geler la semaine prochaine, nous pouvons à nouveau les 

fermer temporairement". explique Ans Persoons, échevine de l'Urbanisme de la Ville de Bruxelles 

 

“Face à cette crise, il est très important de ne pas oublier les plus fragilisés parmi notre population, 

comme les sans-abris. La Ville de Bruxelles met tout en œuvre pour les aider au mieux. C’est aussi dans ce 

même cadre que nous avons décidé que la Ville de Bruxelles active ces fontaines d’eau potables dès 

aujourd’hui”, nous dit Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.  
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