Proposition de projet

Un terminal à passagers au quai de Heembeek
Dans le cadre d’un

‘Espace nautique bruxellois’
qui comprend
l
l
l

l

Yacht club (BRYC)
Terminal à passagers
Espace nautique pour des événements
à proximité de l’eau
Espace ‘park and ride’ (bus/tram/bateau/vélo)
“… le quai de Heembeek dispose d’atouts uniques
qui lui permettraient de devenir le véritable
terminal à passagers de Bruxelles”.

Proposition du groupe de travail ‘Bruxelles, ville au bord de l’eau’ & de la Fédération belge de Navigation de Passagers
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Le quai de Heembeek: une véritable mutation au cours de ces 10 dernières années
l’espace nautique bruxellois’: 1000m pour le développement d’une zone touristique
et récréative à Bruxelles.
En aval du pont Van Praet à Bruxelles, à 50m du
domaine royal de Laeken et à 200m de la zone
habitée de Neder-over-Heembeek, se trouve en rive
gauche du canal une zone d’environ 1000m de long
qui héberge la plupart des activités liées au tourisme
fluvial, aux sports et à la récréation nautique et au
transport de personnes sur l’eau. Le prestigieux
BRYC (Brussels Royal Yacht Club) est au centre
de cet espace nautique et occupe la part la plus
importante ce cet espace avec son ‘port intérieur’.
A proximité du BRYC se trouve le quai de
Heembeek, un quai public qui s’étend le long de
la chaussée de Vilvoorde. L’utilisation de ce quai
pour la navigation a connu une évolution rapide au
cours de ces 10 dernières année. D’une ancienne
zone de transbordement de marchandises, ce quai
est devenu un véritable quai d’embarquement pour
les bateaux de passagers. Cette mutation semble
logique et est observable dans la plupart des autres
villes au bord de l’eau.
Un certain nombre d’activités commerciales qui
se trouvaient entre la chaussée de Vilvoorde et
le quai de Heembeek ont progressivement quitté
cette zone du port (le commerce du bois de Van
Hoorebeke) pour s’installer sur des terrains plus
adéquats en dehors de Bruxelles, ont stoppé
leur activité (commerce de carburant Bricout) ou
n’ont tout simplement plus utilisé le quai pour le
transbordement de leurs marchandises (commerce
du bois Nordic qu n’utilise plus la voie d’eau).
Simultanément à cette réduction et finalement l’arrêt
définitif de tout transbordement de marchandises
sur le quai de Heembeek, ce site s’est développé
pour devenir le quai d’amarrage le plus important
pour la navigation de passagers à Bruxelles. C’est
d’ailleurs le seul lieu d’amarrage pour les bateaux de
passagers dans l’avant-port.
Chaque année, le nombre de bateaux utilisant ce
quai ne fait qu’augmenter : bateaux de croisières
fluviales, bateaux de passagers, bateaux de tourisme, voiliers historiques, navires de mer,
bateaux pour événements, bateaux de prestige, etc.
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Le port de plaisance ‘BRYC’ et le quai de Heembeek se complètent: le yacht-club fournit
un refuge pour les yachts à moteur et les voiliers, qui appartiennent à des particuliers et le
quai de Heembeek remplit une fonction de port pour
les bateaux de passagers, ‘le transport en commun
des personnes sur l’eau’, avec des armateurs et/ou
des associations touristiques comme opérateurs.
Le quai de Heembeek avec sa longueur de 330
mètres est parfois trop petit pour accueillir en même
temps les opérateurs de transport de passagers
actifs en permanence à Bruxelles et le nombre
croissant de bateaux de passagers et d’événement
qui visitent ou séjournent à Bruxelles.
A l’heure actuelle, selon une estimation approximative, environ 100.000 personnes par
an embarqueraient ou débarqueraient sur ce quai de Heembeek dans le cadre d’une
excursion en bateau, d’un événement ou d’une activité nautique.
Les statistiques de fréquentation exactes sont difficiles à obtenir dans la mesure ou il
semblerait que le gestionnaire de la voie navigable n’enregistre pas de chiffres portant sur
cette activité portuaire.
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Incertitudes autour du futur du quai de Heembeek
Le transport de passagers sur et autour du quai de Heembeek est sans cesse croissant.
La proposition qui consiste à créer un terminal à passagers et une zone de manifestation
nautique à cet endroit n’est pas neuve et recueille des avis positifs de la part des services
touristiques et des opérateurs de transport de passagers tant locaux qu’étrangers.
Cette proposition a néanmoins été récemment remise en cause par le Port de Bruxelles
qui souhaitait une ré-industrialisation de ce quai, ce qui aurait signifié un éloignement des
activités de transport de passagers et des événements nautiques hors de Bruxelles
Les opérateurs de transport de passagers qui utilisent le quai de Heembeek, entre autres,
ont vivement réagi à cette décision et ont manifesté leur désaccord avec cette vision de la
direction du Port.
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Point de vue des opérateurs de transport de passagers à Bruxelles
Les opérateurs estiment que le quai de Heembeek
est d’une importance capitale pour la survie et le
développement du transport de passagers sur le
canal à Bruxelles.
Ils rejettent cette décision de ré-industrialisation du
quai de Heembeek qui signifierait une mise à l’écart
de Bruxelles de la grande majorité des opérateurs
fluviaux et se traduirait par une interdiction de fait
pour les plus grands bateaux de passagers (près de
80% des bateaux de passagers) de venir s’amarrer
à Bruxelles.
Certains opérateurs touristiques fluviaux exercent leur activité à ce même endroit depuis
plus de 20 ans et ont commencé à travailler à Bruxelles sur invitation du gestionnaire de
la voie d’eau de l’époque, qui voyait dans ces activités de croisières guidées un moyen
d’améliorer sa communication avec le grand public.
Les opérateurs de tourisme fluvial font remarquer
que c’est précisément dans leur secteur spécifique
d’activité que la plus forte croissance a été observée
dans le domaine de la navigation à Bruxelles. Leur
secteur peut fournir un complément bienvenu au
secteur du transport de marchandises par la voie
d’eau qui a tendance à stagner ces dernières
années. Ils attirent l’attention sur les perspectives
que représente ce transport de voyageurs par la
voie d’eau et les avantages que cela entraîne en
terme de tourisme, d’environnement, d’emploi, de
mobilité et d’attraction urbaine dans la zone de canal.
Non seulement, ils plaident pour le maintien du quai de Heembeek comme lieu
d’embarquement pour les bateaux de passagers et pour l’organisation de manifestations
nautiques, mais ils insistent pour que des mesures soient prises afin d’assurer une
meilleure infrastructure d’accueil pour les bateaux de passagers à Bruxelles. Un tel
développement permettrait de faire figurer notre capitale dans le réseau des villes
capables d’accueillir les croisiéristes fluviaux. Des navettes fluviales pourraient jouer
un rôle rationnel et non négligeable dans la
problématique de mobilité des passagers arrivant au
quai de Heembeek et souhaitant rejoindre le centreville. Plus largement, de telles navettes pourraient
jouer un rôle dans le désenclavement de cette partie
de la ville.
Ils attendent du Port de Bruxelles et par conséquent
de la Région bruxelloise qui lui fixe ses missions,
que celui-ci ait du respect et de l’attention pour les
activités économiques, éducatives et touristiques
générées par le transport de passagers sur la voie
d’eau ainsi que pour la valeur ajoutée tant sociale qu’économique apportée par ce type
d’activités.
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Ils déplorent que la navigation de passagers ait
jusqu’à présent toujours été occultée dans les
statistiques, rapports et communications du port de
Bruxelles et que ce segment de la navigation n’ait
jamais été impliqué dans la réflexion qui a mené à la
création du plan stratégique de développement du
canal à Bruxelles (Masterplan).
Ils déplorent également le fait que le gestionnaire
de la voie d’eau ne propose dans ce Masterplan
pas le moindre projet qui concerne la navigation
de passagers ou le transport public des personnes
sur l’eau ni n’aborde les problèmes et besoins liés
à ce secteur. C’est d’autant plus surprenant que ce
secteur d’activité pourrait être utilisé comme un outil
pour le développement de la navigation, la gestion
de la voie d’eau, le transport de passagers par la
voie d’eau et permettant de renforcer l’intégration
de la voie d’eau dans le tissu urbain.
Les excursions sur le canal à Bruxelles se sont
développées ces dernières années au point
de devenir un des moyens de communication
les plus importants de sensibilisation au thème
de l’eau et du cours d’eau qui permettent aux
habitants, aux navetteurs et aux touristes de mieux
connaître et apprécier leur port, leur ville et leur
voie navigable. Grâce à ce type de transport, une
multitude de sociétés, d’administrations publiques
et d’associations ont pu découvrir le patrimoine
industriel, culturel et nautique de Bruxelles, mais
aussi prendre conscience des possibilités que Bruxelles offre comme ‘ville et région au
bord de l’eau’.
Les opérateurs veulent également attirer l’attention sur les spécificités de la voie d’eau
bruxelloise dont les possibilités pour la navigation fluviale et particulièrement pour le
transport de passagers venant du nord (Vilvorde) et naviguant vers le sud, sont limitées
par la hauteur des ponts et la largeur de la voie d’eau
Les opérateurs des bateaux de passagers plaident pour que les instances concernées
acceptent les réelles possibilités et limitations du canal bruxellois et les mettent à profit afin
d’en tirer une valeur ajoutée sociale et économique maximale pour la Région et la ville.
Ils espèrent que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, tout comme les
deux autres régions du pays l’ont déjà fait, optera pour une modernisation approfondie
de son administration en charge de la voie d’eau, tournée vers un usage multifonctionnel
de la voie navigable. Une telle transformation permettrait que les principes de
développement durable et de gestion intégrée de la voie d’eau tels que décrits dans la
directive cadre européenne et transposée dans l’ordonnance cadre pour la gestion de
l’eau en Région bruxelloise soient effectivement appliqués.
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La navigation, au même titre que l’économie, la logistique, le transport, la récréation ou le
tourisme, ne s’arrêtent pas à la frontière linguistique ou régionale. Il importe de voir ces
différentes fonctions dans un ensemble géographique plus large.
Avec ses 14km de voie navigable, le canal à Bruxelles ne peut être vu de façon autonome,
mais doit être considéré comme une partie du réseau des voies navigables ‘belges’ dont
les 500 km au sud sont gérés par la Région wallonne et dont les 1350 km au nord sont
gérés par la Région flamande.
Bien que le Port de Bruxelles ne gère qu’1% des voies navigables belges, on attend de
lui qu’il remplisse toutes les fonctions attribuées au gestionnaire de la voie d’eau et qu’il
s’organise en conséquence.
En observant les évolutions dans la politique portuaire, on peut facilement se rendre
compte que le Port de Bruxelles ne se focalise ces dernières années que sur le transport
de marchandises et sur des projets d’infrastructure pour des entreprises. Les autres
aspects de la gestion de la voie d’eau, y compris la navigation de marchandises, ne retient
que très peu leur attention.
L’emploi, les raisons environnementales et la valeur ajoutée sont régulièrement mis en
avant par le Port de Bruxelles lorsqu’il s’agit de justifier ses propres projets. A l’opposé,
cette argumentation à tendance a être occultée lorsqu’il s’agit d’emplois, de valeur
ajoutée ou d’avantages en terme de mobilité générés par la navigation de passagers
qui sont pourtant intensifs en terme de main d’œuvre : capitaine, matelots, mécanos,
personnel horeca, personnel d’entretien, guides, collaborateurs du bureau de réservation,
collaborateurs pour la promotion… sont naturellement des emplois à part entière.
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Caractéristiques des infrastructures de la voie d’eau à Bruxelles
Les infrastructures de la voie d’eau
à Bruxelles sont limitantes pour le
développement de la navigation de
passager à Bruxelles et il importe de
garder ces limitations à l’esprit lors de
la définition de nouveaux projet.
Le tableau synoptique ci-joint permet
d’avoir une vue précise des limitations
liées à la hauteur des ponts et à la
largeur du canal à Bruxelles. Ces
limitations structurelles empêchent
la plupart des bateaux de passagers
de naviguer au sud du quai de
Heembeek, situé en aval du pont Van
Praet, premier pont fixe de la Région
bruxelloise. A bien des égards,
Bruxelles peut être considéré comme
un goulet d’étranglement de la voie
d’eau.
Au nord de la Région bruxelloise,
à hauteur du pont de Buda, la voie
d’eau à une largeur de 50m, une
profondeur de 6,5m et l’accès est
encore possible pour des bateaux
jusqu’à 33m. A partir du pont Van
Praet, le tirant d’air diminue de 33m
à 6,5m, passe à 6m à hauteur du
bassin Vergote pour se réduire à 5m
à l’entrée du bassin Béco. Seuls les
bateaux de moins de 4,2m de hauteur
peuvent prolonger leur navigation
au delà du pont de Sainctelette pour
pousuivre leur navigation en direction
du sud.
La voie d’eau est réduite dans cette
zone à un petit canal d’à peine 25m
de large à certains endroits pour une
profondeur de 2,5m et à un tirant d’air
de 4,2m. Pour certains bateaux de
marchandises, cette hauteur ne pose
pas de problèmes, mais la plupart des bateaux de passagers ne peuvent plus y accéder.
Si on voulait favoriser l’accès de plus grands bateaux depuis le centre de Bruxelles vers le
sud, il faudrait augmenter la hauteur des ponts, mais aussi la taille de toutes les écluses
ainsi que celle du plan incliné de Ronquières, ce qui paraît impensable.
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Pour les bateaux de passagers qui sont construits
plus haut que les bateaux de marchandise, cette
limitation en hauteur à Bruxelles est une limitation
majeure et seul un nombre limité de bateaux
de passagers peuvent passer sous ces ponts
et naviguer en direction d’Anderlecht, Hal et
Ronquières.

15

16

Carte

Satellite

Terrain

Un terminal à passagers peut-il être implanté ailleurs qu’au quai de Heembeek?
Avant d’aller plus loin dans la présentation d’un terminal à passagers au quai de
Heembeek, il faut signaler que le Port de Bruxelles a déjà évoqué la possibilité d’installer
ce terminal à passagers dans l’avant-port, entre le quai de Heembeek et la frontière
régionale en rive droite du canal, à hauteur du futur quai de chargement de Katoennatie.
Les opérateurs ont fait savoir que cette alternative était irréaliste, avant tout, pour des
aspects de sécurité nautique.
A cette hauteur, le canal mesure entre 50m et 55m de large ce qui est nettement
insuffisant pour une telle implantation.
En rive gauche à cette hauteur, le quai de chargement de Katoennatie permettra
prochainement d’accueillir des bateaux de marchandises mesurant de 10 à 12m de large,
voire plus.
Si à la même hauteur, des bateaux de passagers mesurant de 10 à 12m de large, voir
jusqu’à 15m et plus pour les plus grands venaient s’amarrer, le chenal de navigation serait
limité à une largeur de 20 à 30m…
Sachant que l’avant-port est accessible aux navires de mer et aux convois poussés qui
peuvent aussi avoir une largeur de 15m, on comprend aisément que cette proposition
n’est pas une alternative crédible au quai de Heembek qui mesure 80m de large et est
situé en dehors du chenal de navigation.
Personne ne peut prendre le risque de voir s’installer une situation dangereuse, c’est
la raison pour laquelle, l’aménagement d’un terminal à passagers à cet endroit devrait
définitivement être écartée.
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Ebauche d’élaboration d’un plan pour un terminal à passagers au quai de Heembeek
(2005)
Avant même que le Port de Bruxelles ne parle d’une réindustrialisation du quai de
Heembeek au profit d’une usine d’agro-carburant (octobre/novembre 2006), un projet de
terminal à passagers et un concept d’‘Espace nautique bruxellois’, avec un équilibre entre
le ‘transport individuel sur l’eau (BRYC) et le ‘transport en commun des personnes sur
l’eau’ (navigation de passagers) avait déjà été présenté (2005) dans le cadre d’une préétude sur le développement touristique et récréatif du canal à Bruxelles commanditée par
la Région bruxelloise.
Le projet visait à développer un ‘waterfront’ au quai de Heembeek propice au
développement du tourisme fluvial est aux événements nautiques qui y sont liés afin de
renforcer le profil de Bruxelles comme une ville attrayante au bord de l’eau.
Le centre de Vilvorde (avec son nouveau quai d’amarrage pour les bateaux de
passagers), le quai de Heembeek et le quai Béco à Bruxelles seraient dans cette optique
les futurs points forts du développement d’un réseau de transport de personnes sur et
autour de la voie d’eau et ceci, sans que le transport de marchandises ne soit gêné par le
transport de passagers.
En raison des infrastructures déjà existantes pour la mobilité douce, il serait souhaitable
que les pistes cyclables, les promenades piétonnes et les infrastructures d’embarquement
soient développées de façon prioritaires en rive gauche.
Le transport de marchandises par bateau pourrait se développer en rive droite de l’avantport ainsi qu’en rive gauche à hauteur du nouveau terminal de Katoennatie au nord du
pont de Buda.
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Les 14km de long de la zone du canal peuvent devenir un lieu de redéploiement de
Bruxelles
Chez ceux qui sont familiers aux termes tels qu’urbanisme, mobilité, environnement et
viabilité de la ville, un fort sentiment existe que la zone du canal à Bruxelles peut devenir,
pour autant qu’une vision globale à long terme soit développée une des plus belles
localisations de la ville. Ce sentiment est renforcé par une série de mesures qui ont
récemment été prises par les autorités bruxelloises.
Transport de marchandises par bateau, activités sportives nautiques et transport de
personnes sur la voie d’eau ne doivent pas être vues comme contradictoires mais au
contraire comme complémentaires.
En renforçant sont côté attractif et interrégional, la zone du canal dans son entièreté
pourrait devenir une zone levier pour le développement de certains quartiers qui
l’entourent. Cette opportunité est particulièrement importante pour Molenbeek et
Anderlecht. De même, les projets du gouvernement bruxellois sur le site de Schaerbeek
formation (stade de football et centre commercial) pourraient permettre à la commune de
Schaerbeek de renforcer son lien avec le canal.
Dans le cadre de la gestion de la problématique liée à la mobilité et la viabilité (particules
fines, pollution de l’air et rejets de CO2), la circulation de voitures et de camions devra de
toute façon être freinée dans un environnement urbain afin de favoriser d’autres formes de
transport comme le transport en commun ou le vélo.
Comme dans d’autres grandes villes au bord de l’eau, le canal peut devenir un axe majeur
pour la mobilité douce (navigation, promenade et vélo).
Dans ce cadre de la valorisation de la voie d’eau, différents aspects doivent être pris en
compte:
• Renforcement du caractère interrégional des pistes cyclables et des itinéraires de
promenades.
• Amélioration des lieux de passages des piétons et des cyclistes en dessous des
ponts : le Pont Van Praet reste à ce niveau le plus gros point faible.
• Rafraîchissement et ‘reverdurisation’ de la zone du canal dans son entièreté.
• Regroupement et relocalisation de certaines activités de commerces situées entre
les habitations et le canal (par exemple en rive gauche du canal dans le bassin de
Biestebroeck ou au bassin Vergote).
• Meilleure signalisation pour les cyclistes et les piétons entre le canal et les centres
historiques des villes et communes riveraines du canal (Anderlecht, Molenbeek,
Bruxelles-ville, Laeken, Neder-over-Heembeek et Schaerbeek).
• Mise en service d’une liaison fluviale entre Vilvorde, Schaerbeek formation, Nederover-Heembeek, Laeken et le bassin Béco avec plusieurs lieux d’embarquement et
de débarquement.
Le développement d’un terminal à passagers professionnel au quai de Heembeek cadre
dans cette vision et doit servir de soutien à toute une série d’autres activités dans la zone.
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Arguments en faveur de l’implantation d’un terminal à passagers au quai
de Heembeek
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, malgré ses manquements actuels
en terme d’aménagements et d’accueil.
Ses caractéristiques intrinsèques devraient permettre de développer cet endroit un terminal
à passagers de premier rang malgré sa longueur limitée de 330m.
-

Le quai de Heembeek est le quai le plus proche du centre-ville encore
accessible aux grands bateaux de passagers.
En raison de la limitation en
hauteur au pont Van Praet
et de la taille sans cesse
croissante des bateaux
de passagers, le quai de
Heembeek est le lieu le plus
proche de la ville ou les
bateaux de passagers peuvent
encore s’amarrer. Au sud du
quai, en direction de la ville,
se trouve le pont Van Praet qui
limite l’accès aux bateaux de
plus de 6,5m de haut.

-

Amarrage sûr hors du chenal de navigation
A hauteur du quai de
Heembeek, le canal mesure
environ 80m de large et un
bassin de giration permet aux
bateaux de virer facilement.
Pour les bateaux de passagers
comme pour les yachts, il est
important de pouvoir s’amarrer
en dehors du chenal de
navigation afin d’éviter tout
risque d’accident ou de bris des
amarres qui pourrait résulter
d’un passage trop proche des
bateaux.
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-

Hauteur de quai adaptée
Le quai de Heembeek se situe à une hauteur
d’environ 3m au dessus du niveau du canal.
Pour les plus petits bateaux qui ont une
hauteur d’embarquement à 1m ou 2m au
dessus du niveau de l’eau, cette hauteur de
quai pose problème.

Pour les plus grands bateaux, une telle hauteur est une nécessité, c’est
certainement le cas pour les navires de mer et pour les voiliers historiques qui
viennent à Bruxelles lors des grandes manifestations.
Une diminution de la hauteur de quai devra être envisagée à certains endroits afin
de permettre aux plus petits bateaux de pouvoir embarquer et débarquer leurs
passagers facilement. Actuellement, des solutions alternatives sont utilisées, par
Brussels by Water par exemple, qui loue un ponton avec des escaliers afin de palier
à cette différence de hauteur.
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-

Les larges quais permettent un embarquement et un débarquement des
passagers en toute sécurité et un approvisionnement aisé du bateau
Le long des 330m du quai se trouve
un espace ouvert d’une largeur
d’environ 16m. Cette situation est
unique dans l’avant-port et fait du
quai de Heembeek et des bateaux
qui y sont amarrés un lieu facilement
accessible pour les autocars, les
camionnettes des prestataires de
services et les voitures, sans gêner le
circulation publique.

-

Possibilité de fermer le site lors des manifestations publiques
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 les
opérateurs fluviaux et les organisateurs
de manifestations publiques.
Dans l’ensemble de la zone portuaire,
la sécurité des installations portuaires
est assurée grâce à des barrières de
protection, c’est aussi le cas pour les
yachts du BRYC. Les opérateurs de
bateaux de passagers demandent une
protection équivalente pour la protection
de leur matériel et de leurs infrastructures.
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-

Zone de parking et possibilité d’organiser un ‘park&ride’
(rouler, se parquer et naviguer)
A côté du quai se trouve un espace
libre de 70m x 170m qui jusqu’il y à
peu était occupé par les hangars du
marchand de bois Van Horrebeke et
que le Port destinait à la construction
de l’usine d’agro-carburant. Ce terrain
était régulièrement utilisé comme
parking, mais également comme
exemple concret de park&ride : se
parquer en dehors de la ville et par la
suite rejoindre le centre-ville en bus,
en tram, à vélo ou en bateau. Cette
solution est régulièrement utilisée lors
de grandes manifestions au quai Béco
ou à Tour&Taxis par exemple. Les
organisateurs proposent à leurs invités
de se garer au quai de Heembeek
et mettent en place un système de
navettes fluviales afin de laisser leurs
invités naviguer pendant les 4km
séparant le quai de Heembeek et le
centre de Bruxelles. Ces navettes
fluviales sont souvent guidées par un
guide nautique.
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-

Facilement accessible à pied, en transports en commun et à vélo grâce à
l’itinéraire cyclable qui rejoint le centre de Bruxelles
Le quai de Heembeek, situé à 200m de la zone d’habitation de Neder-overHeembeek et à 300m du pont Van Praet est un lieu de circulation important à la
croisée des transports en commun et des axes routiers.
Le premier arrêt de bus et de tram est situé à 100m à peine du quai de Heembeek.
Une piste cyclable et pédestre rejoint déjà Vilvorde et rejoindra bientôt Bruxellescentre, Molenbeek et Anderlecht.
Un passage de cette piste cyclable sous le pont Van Praet offrirait une belle solution
aux cyclistes et aux promeneurs et certainement aux habitants de Neder-overHeembeek et aux membres du BRYC
Une navette fluviale qui relierait régulièrement Neder-over-Heembeek avec le
centre-ville permettrait certainement pour cette partie de la ville un peu isolée une
amélioration en terme de mobilité.

-

Une zone homogène bruxelloise pour
le tourisme fluvial et la récréation nautique
De par sa situation à côté du yacht club
bruxellois qui dispose de très bonnes
infrastructures, les possibilités que les
bateaux de passagers profitent des
installations déjà existantes du yacht club
seraient faciles à mettre en place. En
principe, certaines installations, comme le
nouveau pavillon de l’école de voile, qui a
été entièrement financé par la Région et
qui se situe entre le quai de Heembeek et
le BRYC, pourraient également être utilisés
dans le cadre de l’accueil des passagers des
bateaux de croisières. Le regroupement de
toutes ces activités nautiques et récréatives
dans l’avant-port permettrait tant aux
opérateurs qu’aux utilisateurs ainsi que pour
les autorités qui en auraient la tutelle, de
réaliser des économies d’échelle et livreraient
des synergies: meilleur rendement des
installations existantes et meilleure logistique
d’organisation.
De même, cela permettrait de rétablir un
équilibre dans l’attribution des infrastructures
existantes entre le ‘transport individuel des
personnes sur l’eau’ (yachts) et le ‘transport
en commun des personnes sur l’eau’.
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Le fonctionnement du terminal à passagers et sa gestion logistique pourrait être en
grande partie gérée par le yacht club ou par un collectif composé du BRYC, des
opérateurs de bateaux de passagers et par le service de la capitainerie du Port de
Bruxelles.
-

Une attribution du quai en concordance avec le Plan Régional
d’Aménagement du Sol
Ce projet de terminal à passagers est une destination qui concorde avec le PRAS
ou cette zone est définie comme une zone d’activité portuaire et de transport. Le
quai de Heembeek est un lieu de transition entre axes routiers, zones d’habitation,
zone portuaire, itinéraire cyclable régional, espace public, transport de personnes et
de marchandises par la voie d’eau.

-

Solution optimale pour le transport de marchandises par bateau
Dans le cadre du transport de marchandises par voie d’eau dans l’avant-port, le
quai de Heembeek se situe en dehors du terrain d’action du chargement et du
déchargement des bateaux de marchandises. La plupart des bateaux viennent
charger et décharger leurs marchandises plus au nord de cette zone en profitant
éventuellement du bassin de giration situé au nord du quai de Heembeek.
La navigation de passagers et le transport de marchandises sont ainsi clairement
séparés et un type d’activité n’est nullement gêné par l’autre type d’activité.
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L’espace nautique bruxellois de façon schématique:
La zone nautique qui se situe autour du quai de Heembeek et de la chaussée de
Vilvorde pourrait être composée comme suit:
Carte

-

Satellite

Terrain

Espace de 600m de long du yacht club (vert)
Gérée par le BRYC avec des quais abaissés et un port intérieur délimité et protégé.
Cette zone a un caractère privé et est essentiellement accessible aux membres du
club et à leurs invités. Le fonctionnement du club se situe dans une atmosphère
récréative et sportive.
A la limite entre le BRYC et le quai de Heembeek, le pavillon de l’école de voile à
été construit par les autorités du Port de Bruxelles avec des crédits de la Région
dans cadre de l’‘intégration urbanistique’.

-

Zone de 330m de long comme quai d’amarrage pour les grands bateaux
de passagers (jaune)
Ce quai appartient au Port de Bruxelles et à un caractère public. Il a toujours été
utilisé par les opérateurs fluviaux pour le transport en commun des personnes
sur l’eau.
Le fonctionnement du terminal à passagers se situerait dans une atmosphère
économique du tourisme et du secteur événementiel.

29

-

Espace de 330m de long et 16m de large d’espace public le long du quai
(rouge)
En 2007, la moitié de cet espace ainsi que la moitié du quai à été louée pour la
finition d’un nouveau bateau de croisières pour Croisi-Europe destiné à la mer
Méditerranée. Il en a résulté un manque de place pour les bateaux de passagers
pendant toute la période de construction

-

Espace ouvert (zone de parking) de 70mx170m (bleu)
Entre le quai de Heembeek et la chaussée de Vilvorde se trouve un vaste espace
précédemment utilisé par l’entreprise Van Horrebeke. Fin 2006, ce hangar a été
démoli et l’espace disponible a été utilisé comme parking pour les voitures et les
bus pendant les grandes manifestations. Ces derniers temps, cet espace est utilisé
pour le stockage de containers de débris de la firme Sita.

-

Une route de liaison sur le quai (bleu)
Il est possible de circuler sur toute la longueur du quai grâce à une route pavée qui
relie le croisement entre Van Praet et la chaussée de Vilvorde.
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Avant projet de terminal à passagers dans le cadre d’un ‘Espace nautique bruxellois’
Quelles sont les fonctions auxquelles un tel terminal à passagers doit pouvoir
répondre?
-

Un terminal à passagers comprend entre autres:
•
•
•
•

Un quai d’embarquement dont le niveau sera adapté en fonction de l’usage
Un quai pour les événements nautiques (espace ouvert près du lieu
d’embarquement)
Un centre d’accueil et les facilités et services qui y sont liées
Une zone ‘Park & ride’ afin de faciliter la multi-modalité entre voiture,
car et les transports en commun, le vélo ou le bateau.

-

Plusieurs types de bateaux de passagers doivent pouvoir s’amarrer en même
temps sur des quais adaptés. Au vu des différences dans les hauteurs
d’embarquement des différents types de bateaux, il est indispensable de prévoir un
abaissement de la hauteur d’une partie du quai. Afin de prévoir une optimisation
de l’utilisation de ce quai, il sera nécessaire de prévoir des usages spécifiques pour
chaque partie du quai ainsi qu’une bonne rotation entre les différentes sous-zones.

-

Sur les espaces situés le long du quai, il faudra prévoir la possibilité de déployer
des grandes passerelles pour les bateaux ayant une hauteur d’embarquement de
4m.

-

Sur ou à côté du quai, il faudra prévoir des aménagements nécessaires pour
l’amarrage et l’approvisionnement des bateaux : bollards, électricité, eau potable,
containers pour l’évacuation des déchets, récupérateur d’huile de moteur usagée,
évacuation des eaux usées…

-

L’accès pour l’approvisionnement des bateaux par des camionnettes et camions de
livraisons doit être préservé: carburant, catering, matériel pour les événements…
Les autocars doivent également pouvoir arriver jusqu’aux bateaux.

-

Dans l’espace ouvert dédié aux manifestations situé dans les alentours directs
de la voie d’eau, la possibilité doit pouvoir exister de placer des tentes lors d’une
manifestation, stands d’infos, grands véhicules, constructions…

-

Pour l’accueil des passagers (qui attendent un bateau ou un bus), une cafeteria
devrait permettre aux passagers d’attendre le bateau ou le bus au chaud et à l’abri
de la pluie.

-

La possibilité doit pouvoir exister pour les clients d’être en contact avec les
opérateurs. Les personnes intéressées doivent pouvoir trouver l’information qu’ils
cherchent, acheter des billets pour une future croisières, aller visiter un bateau,
discuter avec les organisateurs de leur manifestation…

-

Un nombre suffisant de places de parking pour les voitures et pour les bus doit être
prévu

-

Un lieu doit être prévu afin d’exercer une surveillance sur l’ensemble des
opérations.

-

Un signalisation adéquate doit être mise en place.
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ZONE 1

ZONE 2a

ZONE 2b

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

Explications sur base du plan:
-

Les différentes sous-zones du quai et leur utilisation :
Différentes sortes de bateaux de passagers doivent pouvoir s’amarrer à quai et
disposer des installations nécessaires. Afin de garantir un usage multi-fonctionnel
de ce lieu d’amarrage, certaines règles sont nécessaires.
Description:
Les différentes sous-zones doivent s’agencer le mieux possible entre-elles et
doivent pouvoir se compléter en fonction de l’offre et de la demande des différents
types de bateaux.
Une attention maximale a été portée à un usage polyvalent de cette zone. Lors
des grandes manifestations par exemple, le quai de Heembeek dans son entièreté
pourrait être utilisé par un seul type de bateaux.
En principe, la possibilité existera toujours pour les bateaux de marchandises de
charger ou décharger sur le quai. Un terminal à passagers tel que décrit dans ce
document devrait pouvoir offrir un lieu d’amarrage pour 7 bateaux de passagers.
Les sous-zones proposées et leur fonctionnement pourraient être conçus comme
suit (en partant du sud vers le nord) :
Zone 1: ‘lieu d’amarrage fixe et réservé’ de 64m de long pour les bateaux
de passagers qui sont utilisés de manière intensive à Bruxelles. Ce lieu
d’amarrage serait adapté pour les 2 types de bateaux les plus utilisés pour
ce type d’activités : les petits bateaux (de 25m à 40m de long) ainsi que ceux
du modèle supérieur (de 50m à 55m). La hauteur de quai serait de 3m de
haut. Les bateaux de toutes les hauteurs d’embarquement pourraient s’y
amarrer.
Zone 2 A: quai public de 40m de long pour tous les bateaux ayant une basse
hauteur d’embarquement (1-2m) et qui ne pourraient s’amarrer à cet endroit
que lors du chargement et du déchargement de leurs passagers. Ce quai
serait partiellement situé au niveau + 1m et + 2m afin de permettre un
accès aisé aux bateaux.
Zone 2 B: ‘lieu d’amarrage réservé’ de 40m de long pour les navettes
fluviales (service régulier entre le quai Béco et le quai de Heembeek) avec une
hauteur d’embarquement basse (1-2m). Cette zone peut être considérée
comme le prolongement de la zone 2 A ou inversement. Le quai serait situé à
une hauteur de +1m ou +2m.
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Zone 3: quai public d’embarquement de 80m pour les bateaux avec une
haute hauteur d’embarquement (+ 2,5m). Ce quai serait réservé aux bateaux
lors de l’embarquement et le débarquement de leurs passagers ainsi que pour
leur approvisionnement. L’utilisation de cette partie du quai ne pourrait pas
excéder 2h. Ce quai se trouve à 3m au dessus du niveau de l’eau.
Zone 4: lieu d’amarrage public de 50m pour les bateaux venant en visite à
Bruxelles. Ce quai pourrait être utilisé pendant maximum 48h. Les bateaux
de différentes hauteurs d’embarquement pourraient s’y amarrer. Ce quai se
trouve à 3m au dessus du niveau de l’eau.
Zone 5: lieu d’amarrage réservé de 55m qui serait exclusivement réservé
aux bateaux qui effectuent de manière régulière des croisières à Bruxelles.
A la demande du gestionnaire du terminal, ce quai pourrait être utilisé pour les
bateaux qui viennent visiter Bruxelles et qui doivent y rester plus que 48h.
Ce lieu n’est pas destiné à un amarrage permanent et doit être affecté en
priorité aux bateaux ayant un rôle dans le transport de personnes sur l’eau.
Le quai se trouverait à 3m de hauteur et les bateaux de plusieurs hauteurs
d’embarquement pourraient s’y amarrer.
-

Nécessité de disposer d’une cafétéria pour les passagers en attente
Les passagers doivent pouvoir attendre leur bateau ou leur bus dans des conditions
de confort optimales. La meilleure solution consisterait en la construction d’un
bâtiment au centre du quai de Heembeek d’ou un contrôle complet de tout le quai
pourrait être effectué et ou des installations de service pourraient être développées
Une autre possibilité consisterait à attribuer cette fonction d’accueil au nouveau
pavillon de l’école de voile situé entre le BRYC et le quai de Heembeek. La
capacité d’accueil devrait idéalement être d’environ 150 personnes.

-

Nécessité pour les passagers de pouvoir être en contact avec les opérateurs
La possibilité doit exister pour les clients de pouvoir régler avec les opérateurs
les détails de leur croisière ou de leur événement sur l’eau. Une possibilité
d’interaction entre opérateurs et clients doit exister et un espace devrait être prévu
à cet effet.

-

Financement du terminal à passagers
Les adaptations du quai nécessaires à une bonne organisation de l’amarrage
des bateaux, les installations d’utilité publique, les protections ainsi que le centre
d’accueil seraient intégralement pris en charge par la Région.

-

Exploitation
En principe, les frais d’exploitation du terminal à passagers pourraient être couverts
par les revenus liés à l’utilisation de ce terminal par les opérateurs, les passagers et
les utilisateurs du parking.
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L’exploitation du terminal en tant que telle pourrait se faire grâce à une association
entre les opérateurs et les autorités publiques (Port de Bruxelles, Instances
touristiques) ou par une association des opérateurs avec une fonction de contrôle
de la part des autorités portuaires.

Sujet & rédaction: Bruxelles, ville au bord de l’eau
Projet approuvé par la Fédération belge de navigation de Passagers
Contact: Frank Schraets - 0475 43 57 99
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