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UNE ZONE DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA RÉCRÉATION NAUTIQUE ET LE TOURISME FLUVIAL
AU QUAI DE HEEMBEEK
Favoriser le transport des personnes sur le canal ou réindustraliser le quai de Heembeek à
Bruxelles? La réponse coule de source: non seulement le quai de Heembeek est de loin l’endroit à
Bruxelles le plus approprié (en fait, le seul) pour accueillir le nombre grandissant de croisières, mais
dispose également d’un potentiel de croissance pour devenir le centre d’un redéploiement de la ville
le long du canal. Tout comme de nombreuses villes européennes, Bruxelles pourrait tirer avantage
de l’atout unique que représente sa voie d’eau afin de promouvoir la mobilité, l’environnement,
l’emploi, le tourisme et ainsi renforcer son rayonnement au niveau européen.
Cette opportunité unique laisse les autorités du port
indifférents. Celles-ci souhaitent à la place développer
de nouvelles activités industrielles et supprimer la zone
actuellement consacrée aux événements touristiques
(dont les célèbres fêtes du Port) et nautiques sur
le quai de Heembeek, sans alternative crédible de
relocalisation. Cette décision priverait les quelque
100.000 touristes et visiteurs d ‘événements nautiques
qui transitent annuellement par le port de Bruxelles,
d’un lieu d’accueil, mais priverait surtout Bruxelles
d’une chance historique de développer sa voie d’eau
comme axe de renouveau urbain, tout comme de nombreuses villes l’ont fait avant elle.
Avec la volonté de réindustrialiser le port de Bruxelles sans lier cette industrialisation aux besoins
de la ville, le Port semble effectuer un retour dans le temps. Il est urgent que tous les responsables
se posent des questions sur l’intérêt de cette réindustrialisation et dotent Bruxelles d’une vision
positive pour l’avenir avec un port à la hauteur de ses ambitions.
Les plans du Port vont à l’encontre d’une tendance naturelle que l’on observe depuis une
décennie. En effet, les industries qui se situent sur ou près du quai de Heembeek ont diminué.
En relativement peu de temps, cette partie du Port de Bruxelles est passée d’une zone d’entreposage
de marchandises à un quai de débarquement pour les navires de passagers. Une évolution naturelle
qui, dans de nombreuses villes, s’est illustrée par des projets de ‘waterfront’, qui renforcent cette
tendance naturelle. Ces projets, malheureusement absents dans notre capitale, améliorent la qualité
de vie des habitants et renforcent le caractère touristique des villes.
Les industries historiquement installées dans cette zone du port l’ont quittée progressivement soit
pour s’installer à l’extérieur de Bruxelles, plus adapté à leurs besoins (ex. commerce de bois Van
Hoorebeke), soit ont arrêté leur activité (ex. commerce de carburant Bricout) ou n’utilisent plus les
possibilités de transport par voie maritime que leur offre le canal (ex. commerce de bois Nordic).
Entretemps, le quai de Heembeek accueille un nombre croissant de navires de différents types:
bateaux dédiés au tourisme d’un jour, anciens bateaux à voiles, bateaux de la marine, bateaux
dédiés aux expositions et événements…
Le quai de Heembeek et le port de plaisance ‘BRYC’, à proximité immédiate, sont
complémentaires: le club de yachts en tant que port dédié aux bateaux particuliers et le quai de
Heembeek en tant que port pour les bateaux de passagers, ‘transport en commun des personnes
sur l’eau’ avec, comme opérateurs, les armateurs et/ou associations touristiques.

LE QUAI DE HEEMBEEK, emplacement idéal pour devenir LA ZONE DE
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME FLUVIAL À BRUXELLES
Le quai de Heembeek possède tous les atouts pour devenir un réel terminal passagers et la
zone principale pour le développement du tourisme fluvial et des loisirs à Bruxelles
Ce n’est pas par hasard si tous les opérateurs de croisières ont choisi le quai de Heembeek pour
s’amarrer et développer leurs activités à Bruxelles. Ceci est d’autant plus étonnant que le quai ne
dispose pas encore de la logistique adéquate pour l’accueil des bateaux et du public. Les atouts
majeurs du quai de Heembeek sont : l’accès, la sécurité et l’efficacité.
ATOUT N°1: L’ACCÈS
Bateaux de passagers: le quai de Heembeek est le
plus adapté pour accueillir les bateaux de croisières,
construits toujours plus grands et plus hauts. Vu la
faible hauteur des ponts en aval qui limite leur passage,
le quai de Heembeek est le lieu le plus proche de la
ville ou ils peuvent s’amarrer. Le quai Béco, lui, n’est
accessible que pour les plus petits bateaux de passagers
qui peuvent naviguer sous le pont Van Praet et plus loin
sous le pont des Armateurs.
Transport en public: A quelques centaines de métres
du quai se trouvent différentes lignes de transports
publics pouvant aisément véhiculer un grand nombre de personnes.
Park & Ride: A proximité, différentes voies routières permettent d’acheminer le public vers
le quai de Heembeek. Il y a également suffisamment d’espace disponible de parking.
Trafic routier : deux voie d’accès relient le quai à la chaussée de Vilvorde. A l’avant port de
Bruxelles, seul le quai de Heembeek offre cet accès direct. Les autocars, les voitures, les camions
de livraisons peuvent accéder à celui-ci sans perturber le trafic.
Trafic routier: deux voies d’accès relient le quai à la chaussée de Vilvorde. A l’avant port de
Bruxelles, seul le quai de Heembeek offre cet accès direct. Les autocars, les voitures, les camions
de livraisons peuvent accéder à celui-ci sans perturber le trafic.
Cyclistes et piétons: les sentiers et pistes cyclables qui existent actuellement sur la rive gauche
sont achevés vers le nord (Vilvorde) et le seront vers le centre de Bruxelles et Anderlecht dans une
avenir proche. Il serait cependant utile que des aménagements soient prévus pour circuler à pied
ou à vélo sous le pont Van Praet.
ATOUT N° 2: SÉCURITÉ
Bateaux de passagers: Sur la rive gauche, il n’y a
pas d’autres quais disponibles que celui de Heembeek.
C’est à la hauteur de ce quai que le canal est le plus
large (environ 80 mètres) et que se situe un bassin
de giration qui permet aux navires de faire demitour. Plus au nord, dans sa plus grande partie, le
canal atteint à peine 47 mètres. Sur la rive droite, tous
les quais adéquats sont utilisés par des industries de
transbordement de marchandises.

La largeur du canal est fondamentale pour la sécurité: la distance entre le quai d’amarrage et le
chenal de navigation doit être suffisante afin d’éviter que les vagues produites par les autres navires
ne mettent en danger les passagers lors de l’embarquement et du débarquement.
Trafic routier: comme mentionné plus haut, le quai de Heembeek est très bien relié à la route.
Le trafic généré par l’activité de transport de passagers par bateaux ne perturbe donc pas le trafic
automobile existant et permet si nécessaire aux services de secours d’accéder rapidement et
directement aux navires et au canal
Accessibilité du quai: Le quai de Heembeek est très facilement accessible au public mais peut
également être fermé si nécessaire. Cette caractéristique permet d’améliorer la sécurité des
événements, des bateaux et du matériel. Cette caractéristique renforce l’attractivité de lieu pour
le opérateurs fluviaux.
ATOUT N° 3 : EFFICACITE

Zone homogène: le quai d’embarquement existe déjà.
A proximité immédiate on trouve le port de plaisance
de Bruxelles, très bien équipé. Le regroupement à cet
endroit de l’avant port de toutes les activités nautiques,
liées au transport des passagers, au tourisme ou aux
activités récréatives augmente l’homogénéité et
l’efficacité du lieu: meilleure utilisation et rendement
plus élevés des infrastructures existantes, meilleur
organisation logistique, surveillance accrue
Hors du trafic des bateaux de marchandise: le quai de Heembeek pour les navires de passagers
se situe en dehors de la zone de chargement et déchargement des bateaux de marchandise à l’avant
port. Les types de transports sont ainsi séparés de façon optimale sans que leurs activités se gênent
l’une l’autre.
Avec tous ces atouts en main, le quai de Heembeek pourrait devenir le centre d’un
redéploiement touristique et récréatif d’un lieu central de la ville: les 14 kilomètres
de la zone du canal à Bruxelles.
Le développement d’un réel terminal à passagers au quai de Heembeek pourrait former la plus
importante plate-forme fluviale d’où les usagers pourraient embarquer et débarquer et où les
événements nautiques pourraient prendre place.
La zone du canal pourrait devenir un axe pour la mobilité douce dans la ville dédiée à la navigation,
à la marche et au vélo. Cette zone pourrait améliorer l’image de Bruxelles et donner une impulsion
positive à certains quartiers, plus spécifiquement à Molenbeek et Anderlecht.
Certaines actions urgentes doivent être entreprise:
o
o

Le long de la rive gauche du canal, les chemins piétonniers et les pistes cyclables devraient
pouvoir être empruntés par les usagers sans interruption.
Les piétons et les cyclistes devraient pouvoir traverser les ponts sans danger. Le pont Van
Praet est à cet égard le plus problématique et une passerelle passant sous le pont permettrait
d’améliorer la situation.

o
o

Les activités économiques qui sont situées entre le canal et les zones urbaines habitées
devraient être regroupées.
Une coordination efficace pour renforcer l’usage de la mobilité douce entre le canal, le
centre ville et les communes bordant la voie d’eau devrait être assurée par une signalisation
adéquate.

LA NAVIGATION DE PASSAGERS, LE PORT, VILLE ET RÉGION: COLLABORATION
POUR RENFORCER BRUXELLES.
Il est indiscutable que le quai de Heembeek est essentiel pour la consolidation et le développement
du transport des personnes sur la voie d’eau à Bruxelles. Il est donc essentiel que les responsables
prennent les bonnes décisions afin que le transport des personnes, qui représente la plus forte
croissance du transport maritime à Bruxelles, devienne le moteur du développement durable.
Trois actions essentielles sont nécessaires pour atteindre ce but :
Action 1
Le maintien du quai de Heembeek comme embarcadère pour les bateaux de passagers et comme
lieu d’événements nautiques. Une amélioration des infrastructures d’accueil pour les bateaux de
tous types est nécessaire comme les bateaux de croisières ou les navettes fluviales.
Action 2
Valoriser le potentiel économique, touristique et éducatif du transport de passagers sur la voie d’eau.
Cette action doit être menée en ayant une vision d’avenir type ‘waterfront’ pour développer le
potentiel touristique et récréatif du canal.
Action 3
Sensibiliser le public à l’importance du transport doux en général et au transport fluvial en
particulier et à une meilleure intégration du cours d’eau dans le tissu urbain. Faire connaître au
plus grand nombre l’héritage, les caractéristiques et l’importance de la voie d’eau pour le présent et
l’avenir de Bruxelles, qui pourrait et devrait acquérir l’image d’une ville et Région au bord de l’eau.

