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La Dendre prend naissance à Ath, où la Dendre orientale et la Dendre occidentale se rejoignent. Les Celtes l’avaient baptisée ‘la bouillonnante’. Mais la
Dendre est avant tout une rivière changeante: tantôt turbulente, tantôt tranquille et presque stagnante. Elle est indubitablement l’une des rivières les
plus idylliques de notre pays.
Cette année, la croisière d’étude d’Escaut sans Frontières et
du Milieuboot s’est penchée
sur la Dendre entre Grammont
et Termonde. Cette rivière
abrite encore bon nombre de
sites pittoresques et une nature
souvent préservée. Les zones
humides de Welle et de Kapelle
en sont de bons exemples.

Le bateau est prêt à accueillir les participants à la croisière d’étude

L’intérêt pour cette journée d’étude est
particulièrement grand. Les organisateurs
peuvent compter sur une bonne centaine de
participants. Public très varié composé tant
d’élus, de fonctionnaires, de représentants
d’associations (environnementales) que de
guides, de particuliers intéressés et de
représentants de la presse…

La presse est
bien représentée. Manifestement, la
Dendre frappe
encore les
imaginations.
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Le président de
Natuurpunt, Walter
Roggeman, assure
le bon déroulement
de la croisière
d’étude en présidant
les débats. Les participants discutent
essentiellement
de la qualité et de
l’épuration des eaux,
des inondations, de
la nature autour
de la rivière et de
l’intégration urbaine.
Marc Van Ginderdeuren
présente, au nom de l’Union
flamande des Villes et des
Communes, une note sur les
problèmes qui empêchent une
bonne application du concept
de “gestion intégrée”.

Joost De Cock, d’Aquafin, et
Peter Gosseye, de la Vlaamse
Milieumaatschappij, donnent des
explications sur le fonctionnement
des stations d’épuration des eaux.

En cours de route, Le ministre
flamand de l’Environnement, des
Travaux publics et de l’Energie,
Kris Peeters, vient s’imprégner
de l’ambiance de cette journée
d’étude. Les participants l’assaillent immédiatement de propositions et suggestions pour la politique de l’environnement et de l’eau.

Wouter Mertens
pose, au nom de
Natuurpunt, une
série de questions
critiques sur l’épuration des eaux et
le développement
de la nature dans
le bassin de la
Dendre.

Eric Van den Eede, de l’AWZ, explique les
plans de la division Haut-Escaut.

Piet Buyse, échevin
des Travaux publics
et de la Mobilité de
Termonde, commente
le projet ‘De Dender
loopt’.
En collaboration
avec l’AWZ, la ville
va remettre la vieille
Dendre à ciel ouvert
et ainsi renforcer
les liens entre la
ville et l’eau.

e sur la Dendre
Durant la navigation sur la Dendre,
la croisière d’étude
découvre une série
de paysages époustouflants. La Dendre
en amont d’Alost
laisse voir pourquoi
les loisirs et le tourisme doux ont le
vent en poupe.
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Willy Callebaut explique, au nom de l’Administration
des Voies Navigables et Maritimes (AWZ), une série d’initiatives qui ont été prises ces derniers mois pour redonner à l’eau une place de premier plan dans la ville. A
Grammont, par exemple, deux ponts (le Grotestraatbrug
et le Wijngaardbrug) ont fait l’objet de travaux et la
zone entre ces deux ponts a également été remise à neuf.

En plusieurs endroits, tout au long du parcours, Joost Mertens, de la
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), analyse la qualité de l’eau de la Dendre. La qualité
de l’eau s’améliore, mais les innombrables poissons morts qui flottent à l’écluse de
Denderbelle nous forcent à regarder la réalité en face: il y a encore du pain sur la planche!

Sara De Troeyer, de l’AWZ,
vient expliquer la note préliminaire ‘Vision d’avenir pour la
Dendre’. L’approfondissement du
cours d’eau, destiné à permettre
la navigation de navires de 1350
tonnes jusqu’à Alost, est un des
sujets évoqués, ainsi que les
mésures contre les inondations.

Plusieurs intervenants wallons sont également
venus donner un état des lieux et projets autour de
la Dendre en Wallonie: Roger Igot, du Ministère de
l’Equipement et des Transports (MET, division Voies
Hydrauliques), présente le projet de dragage de
la Dendre, qui devrait permettre sa réouverture
à la navigation commerciale jusqu’à Ath en 20052006. Cyrile Roux (Intercommunale IPALLE) donne des
informations concernant l’état de l’épuration des eaux
usées domestiques. Frédéric Soete (Inter-Environnement
Wallonie) s’interroge à propos des problèmes qui
subsistent et sur l’absence de cohérence dans les
politiques menées sur ce bassin.
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A Alost, Peter De Meyer explique les travaux que la division
Haut-Escaut de l’AWZ réalise au pont Zeeberg. Un des deux
vieux ponts enlevés sera reconstruit dans l’entité de Zandbergen, à Grammont, tandis que l’autre recevra une nouvelle destination à Alost. Le nouveau pont Zeeberg doit
être prêt vers mars 2005.

Jeroen Schelkens présente un état des
lieux sur la réalisation des plans de gestion du
bassin. Vers la fin de cette année, tout doit être
terminé pour la Dendre.

Viviane Vanden Bil, directeur de la division Nature
d’AMINAL de Flandre orientale, donne des explications
sur les plans du service
dans le bassin de la Dendre.
Joris De Clercq (service Aménagement du territoire de la ville d’Alost) commente les plans qui visent à métamorphoser les anciennes zones industrielles
polluées de Schotte et DuParc en paradis vert privilégiant les loisirs doux.
La revalorisation des environs de la gare est également évoquée.
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La Croisière s’achève à
Termonde. La météo a été
clémente. Les participants
quittent le bateau avec une
série d’informations sur
la Dendre. .

Les organisateurs de la croisière d’étude avec le ministre Kris Peeters:
(de gauche à droite) Christine Braet, Lieven Van den Bogaerd, Kathleen
Van Damme, le capitaine François Van den Poel, Jessie Minten, Kris Peeters,
Dolores Baita, Michel Van Bossuyt et Martine Van de Vijver.

La croisière d’étude est une organisation de:
En collaboration et avec le soutien de:
AWZ, AMINAL et VMM.
Avec nos remerciement à MET, IPALLE et IEW.
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Ludo Plessers, de l’AWZ,
présente le plan de politique flamande pour les
loisirs le long et sur les
voies d’eau.
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