
Mercredi 20 août 2014  
programme de 14h à 17h30

Visite de terrain en bateau sur la partie sud  
du ‘canal de la Senne’ entre Bruxelles et  

la frontière Régionale (Sint-Pieters-Leeuw)

Avec explications sur le ‘plan canal’  
et les projets dans la zone du canal   

 
Une activité de Brussels by Water, Coordination Senne et Kanaaltochten Brabant 

* Toutes les photos sont téléchargeables: http://www.brusselsbywater.be/downloads/2014-08-20_BBW-FR/index.html





1. Au quai Béco à Bruxelles, les bateaux sont prêts à accueillir les participants à l’excursion qui va relier le centre de Bruxelles à Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).  Cette 
après-midi d’étude est une organisation conjointe de Coordination Senne, Brussels by Water et Kanaaltochten Brabant.  Des intervenants de divers horizons y apportent 
leur contribution via une courte intervention.  En raison du grand nombre de participants (90 personnes) et aux prévisions météorologiques peu favorables, un bateau sup-
plémentaire a été affrété en dernière minute. Tous les vélos sont groupés sur un bateau pour assurer un maximum d’espace aux participants sur l’autre.



2. Enregistrement des participants. 



3. De gauche à droite: Michel De Bièvre - CEO de Tour & Taxis et président de la Communauté Portuaire Bruxelloise, David Kuborn - président de Brussels by Water,
Walter Roggeman - modérateur du jour, administrateur chez Escaut sans Frontières et président de Natuurpunt Flandre et Dirk Van De Putte, directeur-adjoint
de l’ADT, accueillent les participants.



4. Les bateaux sont prêts. Au programme: pour commencer une demi-heure de croisière vers l’aval par les bassins Béco et Vergote pour ensuite prendre la direction de 
Ruisbroek, où une deuxième croisière débutera à 18 heures. Cette croisière en soirée veut permettre au gestionnaire de la partie flamande du canal Charleroi-Bruxelles 
(Waterwegen en Zeekanaal - W&Z) de présenter ses plans et projet de rénovation du canal du côté de Halle aux membres de l’asbl Kanaaltochten Brabant.



5. Départ du bateau Katima, qui est utilisé comme bateau éducatif par l’organisation ‘De Milieuboot’ en dehors des vacances scolaires.  Les 90 participants sont installés 
sur le pont extérieur. Pour le compte des organisateurs David Kuborn, président de Brussels by Water, explique le concept de cette activité. Il formule un certain nombre 
de défis pour le canal et demande aux participants d’exprimer ouvertement leur vision et leurs projets. Il mentionne que les organisateurs sont partisans d’une voie navi-
gable multifonctionnelle qui doit amener des plus-values à la fois sociales, économiques et écologiques. Le concept clé est ‘la gestion intégrée’, prônée par l’Europe.  En 
effet, de nombreux aspects de la gestion des voies navigable ont un caractère interrégional et impliquent donc une coopération entre les régions ; gestion et qualité de 
l’eau, écologie, transport fluvial, nature, dimensions et heures de fonctionnement des ouvrages d’art, mobilité, …



6. Le modérateur Walter Roggeman, administrateur d’Escaut sans Frontières.



7. Le bassin Vergote dans le centre de Bruxelles (1000m de long et 120m de large) impressionne les participants par ses dimensions et son paysage contrasté.  
Sur le bateau, e.a., Serge Kempeneers, directeur des ‘Espaces Verts’, Machteld Gryseels, directeur ‘Qualité de l’environnement et gestion de la nature’ et Valérie Stoop 
responsable ‘Eau et grandes entreprises’ à Bruxelles Environnement.
L’enjeu principal des bassins Vergote et Béco est de maintenir l’équilibre entre les activités économiques le long de l’eau et les nouvelles fonctions tels que le logement, 
les bureaux et les loisirs. La convivialité de cet espace en pleine mutation devra être renforcée par une verdurisation et une offre qualitative de services et d’espace public. 
Dans cette zone, dont une des spécificités est d’accueillir de nombreux événements majeurs (Bruxelles-les-Bains, site de Tour & Taxis), l’effet barrière joué par le canal est 
important et garantir la mobilité constitue un défi particulier. 
La ville de Bruxelles est  à la recherche de nouvelles connections avec le ‘canal de la Senne’ qui est aujourd’hui devenu LA voie d’eau de Bruxelles.  
Le nouveau gouvernement bruxellois parle d’ailleurs du canal comme ‘la nouvelle épine dorsale de la Région bruxelloise.
La piste cyclable ‘provisoire’ de l’avenue du Port, qui a été réalisée l’année dernière, offre de nouvelles perspectives aux usagers faibles mais les nœuds de circulation au 
niveau des ponts restent problématiques.



8. William Lerinckx de Atenor Group présente UP site et explique les raisons qui 
ont poussé Atenor à inverstir au bord du canal.



9. Les abords du canal présentent un paysage contrasté. 



10. Alfons Moens, directeur général du Port de Bruxelles explique le fonctionnement du port et ses défis.  Il présente le projet du ‘village de la construction’ dans le bassin 
Vergote et les avantages d’un tel lieu de stockage pour les sociétés de distribution et les commerces de Bruxelles. De cette façon le centre de Bruxelles sera délesté des 
poids lourds et l’approvisionnement des magasins du centre pourrait s’effectuer en camionnettes.



11. Serge Kempeneers explique l’importance du canal et de ses rives dans le contexte de l’expansion des espaces verts. Il parle aussi de l’implantation du nouveau siège 
de Bruxelles Environnement sur le site de Tour & Taxis.
Le gouvernement bruxellois a décidé que le futur musée d’Art Moderne de Bruxelles serait logé dans l’actuel garage Citroën au quai des Péniches. Ce quai accueille des 
manifestations en plein air pendant les vacances, comme par exemple Bruxelles-les-Bains. 



12. Le point de départ et d’arrivée le plus important du projet ‘Waterbus’ se situe avenue du Port devant le siège de la banque KBC.  Le ‘Waterbus’ assure depuis 2013  
une liaison par bateau fréquente entre Bruxelles et Vilvorde et depuis 2014 également un trajet plus court intra-bruxellois pendant l’été (‘summer-city Waterbus’), entre  
le quai des Péniches, le centre de Laeken, le pont Van Praet et le quai Heembeek.



13. Michel De Bièvre, CEO de Tour & Taxis et président de la Communauté Portuaire 
Bruxelloise, voit dans le ‘Plan canal’ du gouvernement bruxellois de nombreuses possi- 
bilités de développement de la zone du canal, même si des adaptations seront néces-
saires pour de nombreux intervenants.
Il mentionne également l’importance de la mise en œuvre effective de travaux prévus de 
longue date comme le pont Picard au-dessus du bassin Béco.  Le nombre d’emplois sur 
le site de T&T va augmenter de quelques milliers  dans les années à venir (e.a. avec le 
nouveau bâtiment de Bruxelles Environnement et le déménagement de l’administration 
flamande).  La diminution de la distance piétonne entre la gare du Nord et la rive gauche 
est très importante dans cette optique. Pour lui, la prolongation des lignes de transport 
public est également une priorité..



14. Les moulins le long du canal étroit entre Molenbeek et Bruxelles Ville et Anderlecht réfèrent non seulement au nom de la municipalité, mais ajoutent aussi  
de la couleur aux rives de la commune. 
Molenbeek fait de gros efforts pour soutenir la transformation du canal sur son territoire. L’échevin en charge du logement  à Molenbeek, Karim Majoros, souligne  
les résultats des contrats de quartiers et indique que sa commune s’inscrit pour le développement futur des rives du canal où les défis sont de parvenir à une plus  
grande mixité sociale et développer les multiples fonctions de l’eau.



15. Karim Majoros, échevin du Logement de Molenbeek. 20 ans de contrat de quartiers et 
de projets FEDER se font sentir. Le défi de la commune de maintenir une mixité sociale et 
de développer les multiples fonctions de l’eau.



16. Le canal entre Sainctelette et la porte de Ninove: d’anciens bâtiments industriels sont reconvertis en logements, hôtels (e.a. l’hôtel Meininger) et services.  
Le centre d’accueil du “Petit Château” sur la rive droite.



17. Le canal est 5m plus bas que le niveau des quais à cet endroit.  Comme le canal est étroit (22m de large) et les ponts bas (le tirant d’air est de maximum 4.3m),  
cette portion est peu visible depuis les quais.
Un nouveau pont est prévu dans cette zone afin de réduire l’effet barrière entre Bruxelles et Molenbeek. Remarquez aussi l’art urbain sur les murs de quai.  
La Senne souterraine coule à côté du canal et au-dessus se trouve une partie de la petite ceinture, qui a récemment été complètement rénovée.



18. Le bateau navigue sous le nœud de mobilité qu’est la porte de Ninove à Molenbeek.



19. Paul Thielemans, d’Abattoirs, présente les nombreux projets sur ce site de 12 ha au bord de l’eau: marchés, construction d’une halle alimentaire réunissant des commerces 
d’alimentation et, future ferme urbaine sur les toits, ...



20. Après avoir passé l’écluse de Molenbeek, nous naviguons vers Anderlecht.
L’écluse de Molenbeek joue un rôle vital dans la prévention des inondations. Le plateau de l’écluse est conçu en forme  de bassin de sorte que, même si le complexe de 
l’écluse déborde complètement (ce qui est arrivé en Novembre 2010), l’eau s’écoule 4m plus bas que le canal en aval de l’écluse sans causer d’inondations.



21. L’ancienne zone morne occupée par le commerce de voitures d’occasion le long du canal est amenée à devenir une zone plus attractive et plus verte à l’avenir.



22. Le seul pont levant restant de la zone urbaine du ‘canal de la Senne’ à Bruxelles: le pont des Hospices à Molenbeek.



23. Après être passés sous le pont et la station de métro ‘Delacroix’, nous naviguons sous le pont du chemin de fer, qui mène vers la gare de l’Ouest, et qui se situe 5 m 
au-dessus du niveau de l’eau. Amélie Rigaux d’Euclides présente Port-Sud: l’ancienne meunerie deviendra un centre d’accueil d’entreprises et d’insertion professionnelle 
et un centre d’interprétation ouvert sur le quartier.
Nous naviguons ensuite sous le pont Cureghem. Véritable plaque tournante de la mobilité bruxelloise, pas moins de 11 routes s’y croisent et le tirant d’air pour les bateaux 
est de 4,45m. La piste cyclable qui passe sous le pont permet aux cyclistes et aux piétons de traverser ce nœud de circulation en toute sécurité.



24. Yvette Zégé, urbaniste à la commune d’Anderlecht présente le Masterplan Biestebroek. En arrière-plan, remarquez aussi la présence d’entrepôts de carburants sur 
le quai. Ils sont situés très près d’autres bâtiments et de bureaux.



25. Quai de Biestebroek: l’implantation d’une entreprise de construction le long du quai interrompt la piste cyclable qui longe le canal.



26. Le bassin des Bateliers à Anderlecht: le canal et ses quais très vertes forment ici une zone tampon entre d’une part, les entreprises rénovées (qui fournissent un  
haut niveau d’emploi), mais non liées à la voie d’eau sur la rive droite et d’autre part, de nombreux logements sur la rive gauche. Le port a réservé cette section aux  
bateaux-logements. La piste cyclable et les pelouses adjacentes renforcent la convivialité et la mobilité des usagers faibles et des riverains. 



27. Elke Roex, échevine anderlechtoise: ‘Anderlecht se retourne vers son canal’.



28. A hauteur de l’écluse d’Anderlecht, la pluie pousse les participants vers l’espace intérieur du bateau pour des discussions plus informelles.



29. Guy Van Beeck, chef de projet du contrat de Quartier Durable ‘Canal-Midi’.



30. Dirk Van De Putte, directeur adjoint de l’ADT (Agence de Développement Territorial), 
l’organisation régionale qui dépend du ministre-président, et qui s’occupe du pilotage et de 
la communication concernant le renouvellement de la zone du canal de Bruxelles, explique 
les principes du ‘Plan canal’ approuvé. La déclaration du nouveau gouvernement régional 
bruxellois stipule que le renouvellement de cette zone en est le principal projet!



31. L’écluse de Ruisbroek. 



32. Tous les regards sont tournés vers le directeur adjoint de l’ADT lors de sa présentation. Quel est le futur de Bruxelles au bord de l’eau?



33. Guy Jadin, président de SOS Inondations Tubize, explique les problème d’inondations récurrentes de la Senne en amont de Bruxelles, surtout dans la partie wallonne 
du bassin de la Senne (Ittre, Tubize, Rebecq). Selon son organisation, seule une approche coordonnée au niveau du bassin versant peut réellement maitriser les inonda-
tions avec succès. Les solutions de gestion de l’eau dans sa région dépendent principalement des décisions prises par les gestionnaires des voies navigables flamandes 
et bruxelloises.  



34. Nous quittons l’écluse de Ruisbroek.



35. Vue sur la partie flamande du canal Charleroi-Bruxelles.



36. Les ‘Moulins de Ruisbroeck’: ancienne brasserie industrielle réaffectée en appartements.



37. Débarquement des participants au nouvel embarcadère de Sint-Pieters-Leeuw, où les bateaux sont prêts à accueillir les invités de Kanaaltochten Brabant  
à l’excursion du soir, qui a pour thème ‘les projets de modernisation du canal du côté de Ruisbroek, Lembeek et Halle’.


