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Bassin de la Senne

Bientôt une Senne propre?

Dans le dernier Journal de la Senne, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) s’était
risquée à prédire la qualité des eaux dans les cours d’eau du bassin de la Senne d’ici
2015. A supposer que les stations d’épuration prévues soient mises en service dans les
délais planifiés, des améliorations devraient néanmoins intervenir. Nous donnons ici un
aperçu de l’infrastructure d’épuration actuelle dans le bassin de la Senne.

Wallonie
Dans le bassin wallon de la Senne, deux
intercommunales assurent l’épuration
des eaux: l’IDEA (Intercommunale
de Développement Economique et
d’Aménagement de la région Mons –
Borinage-Centre) et l’IBW (Intercommunale
du Brabant Wallon).
La construction de la station d’épuration
des eaux (STEP) de Rebecq a démarré en
2001. Elle a débuté ses activités en février
2003. Cette STEP épure les eaux usées de
3000 équivalent habitants (EH). Quant à
la STEP de Tubize, dont les travaux ont
commencé en avril 2002, elle doit épurer
les eaux usées de 25000 EH dès juin 2004.
La construction de la STEP de Soignies
(15000 EH) a commencé en 2002. A ce
stade, environ 80 % des travaux sont
terminés. Cette station sera pleinement
opérationnelle en mars 2005. La mise
en adjudication pour Braine-le-Comte
est intervenue en 2002. Actuellement,
60 % des travaux sont achevés. Cette
station sera terminée en fin 2004. Elle
sera ensuite raccordée aux collecteurs et
débutera ses activités en décembre 2005.
La station d’épuration du Hain (92000
EH) à Braine-le-Château a déja plusieurs années de retard. C’est sa localisation, prévue à proximité d’une
réserve naturelle RNOB qui soulève
beaucoup de contestation. Si les travaux
commencent cette année, la station ne
pourra être mise en fonction avant 2008.
La mise en adjudication de la STEP
d’Ecaussines (7500 EH) est prévue pour
fin 2004. En septembre prochain, les
terrains nécessaires seront acquis. On
s’attend à ce que la station fonctionne
à plein rendement vers janvier 2007.
D’autres stations d’épuration planifiées
dans le plan d’investissement de la
Société Publique de Gestion de l’Eau,
doivent encore être approuvées par le
Gouvernement Wallon.

La Flandre
au sud de Bruxelles
En Flandre, la VMM établit, pour
chaque bassin, des plans généraux
pour la qualité des eaux (Algemene
Waterkwaliteitsplannen - AWPII). Ceux-ci
donnent un aperçu des charges polluantes
dans le bassin, de la situation à laquelle
il faut aspirer et des efforts d’épuration à
consentir. Pour sa part, le S.A. Aquafin
est chargée de développer l’infrastructure
d’épuration publique.
Ainsi, la vieille STEP de Beersel sera
officiellement remplacée par une nouvelle
le 18 juin. Cette dernière traitera alors une
capacité de 50.000 EH (contre 6.000 EH
jusqu’ici). Cette nouvelle STEP ouvrira ses

La STEP de Beersel
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portes au public le 20 juin. A l’avenir, elle sera encore
agrandie. Vers la fin 2007, il est encore prévu d’envoyer
vers cette STEP une charge polluante de 16.700 EH,
originaire de Rhode-Saint-Genèse. A Sint-Pieters-Leeuw,
les deux petites stations d’épuration de Negenmanneke
et de Vlezenbeek seront bientôt remplacées par une
nouvelle installation. D’ici à décembre 2005 environ,
cette dernière devrait traiter la charge polluante de
37.000 EH. Les travaux ont déjà débuté en avril dernier.
Quant à la STEP de Halle, elle est toujours en activité
et va le rester. Il est également question de transférer la
charge polluante de la STEP de Lembeek vers la future
installation de Sint-Pieters-Leeuw. Comme les plans
à cet égard ne sont pas encore concrets, cette station
fonctionne toujours, momentanément.

Bruxelles
La station d’épuration de Bruxelles-Sud, dotée d’une
capacité de 360.000 EH, traite les eaux usées tant
de la Région de Bruxelles-Capitale que de la Région
flamande. Actuellement, des travaux sont effectués à
cette station pour améliorer son fonctionnement. Quant
à la station d’épuration de Bruxelles-Nord, dont il a
tant été question, sa première pierre a été posée en juin
2003. Cette installation doit épurer le reste des eaux
usées bruxelloises, mais sa capacité sera de 1,1 millions
d’équivalents-habitants. Sa mise en service est prévue
pour la fin de 2005. Les travaux, plus précisément la
construction de la station d’épuration elle-même et
l’installation du grand collecteur sur la rive gauche,
avançant rapidement jusqu’ici, on peut espérer que ce
délai sera respecté.

La Flandre
au Nord de Bruxelles

Les travaux de la station d’épuration de Bruxelles-Nord battent leur plein.

STEP existantes dans le bassin de la Senne en 2004
region gestionaire

nom

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Seneffe - Soudromont
Chapelle-Lez-Herlaimont
Seneffe - Arquennes
Braine-Le-Comte (Hennuyères)
Tubize
Tubize - Mirande
Tubize - Mussain
Tubize - Maraude
Tubize - Saintes
Tubize-Neuve Cour
Bois des Nones - Ittre
Bierghes (Rebecq)
Rebecq Quenast
La Justice (Braine l’Alleud)
Braine le Chateau
Nivelles Monstreux

IDEA
IDEA
IDEA
IDEA
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW
IBW

capacité en EH

Total en Wallonie
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl

Conclusion
Par rapport à la situation que nous
décrivions en 2001 (Journal de la Senne
2), des progrès sont donc prévus en
ce qui concerne le développement de
l’infrastructure d’épuration. Pour le
moment, toutefois, on constate seulement
une évolution de la qualité de l’eau au Sud
de Bruxelles. Plus en aval, il faudra encore
au moins attendre jusqu’en 2006 (entrée en
service de la STEP de Bruxelles-Nord)…

IDEA
IBW
IDEA

Total Wallonie
Fl
Aquafin

Aquafin
Aquafin
Aquafin
Aquafin
Aquafin

Lembeek - Halle
Windmoleken - Halle
Beersel
Vlezenbeek - Sint-Pieters-Leeuw
Negenmanneke - Sint-Pieters-Leeuw

Braine-le-Comte
Hain (Braine-le-Château)
Ecaussines
Sint-Pieters-Leeuw

Total en Flandre au sud de Bruxelles
RBC

Aquiris

Bruxelles-Nord

sera fermée
sera fermée
depuis février 2003
depuis 2000

11.000
92.000
7.500
137.000
37.000

200
500
50.000
450
700

juin 2004
sera fermée
sera fermée

51.850
360.000

depuis 2000

360.000
470
350
820
572.820

remarques
mise en fonction 2007
investissement planifié en 2005-2009
investissement planifié en 2005-2009
mise en fonction mars 2005
mise en fonction fin 2004
mise en fonction fin 2008
achat des terrain fin 2004
debut des travaux avril 2004

1.100.000

mise en fonction fin 2005

1.100.000

Fl

Aquafin

Grimbergen-Zemst

Fl
Fl
Fl

Aquafin
Aquafin
Aquafin

Humbeek - Grimbergen
Humbeek-Sas - Grimbergen
Bosstraat - Zemst

Total en Flandre au nord de Bruxelles

Gert De Smedt, Jessica Minten, Olivier Goubault

juin 2004
sera fermée

37.000

Total à Bruxelles

Total bassin de la Senne

remarques

160.150

Pour la station d’épuration de Grimbergen,
l’accouchement semble difficile… un terrain a été acquis
Total en Flandre au sud de Bruxelles
à la hauteur du Pont Brûlé, à Grimbergen. Le permis
Br
AED/CIBE
Bruxelles-Sud - Anderlecht
de bâtir est approuvé, mais il faut encore attendre le
Total à Bruxelles
permis d’environnement pour que les travaux puissent
Vl
Aquafin
Larebeek - Zemst
commencer. Début 2007, cette installation devrait
Vl
Aquafin
Kesterbeek - Zemst
être opérationnelle. Elle devrait alors traiter les eaux
Total en Flandre au nord de Bruxelles
usées de quelque 100.000 habitants. Par ailleurs, il est
Total bassin de la Senne
projeté de construire trois autres STEP. Tant à HumbeekSas (Grimbergen) qu’à Zemst Bosstraat,
STEP planifiées (2004)
il est prévu d’entamer les travaux en
région gestionnaire
nom
capacité en EH
2006. A Humbeek même, ils devraient
W
IBW
Rebecq
5.300
déjà commencer à la fin de cette année
W
IBW
Tubize - Oisquercq
2.000
et l’installation devrait alors pouvoir en
W
IBW
Ittre
4.200
fonction fin 2006.
W
IDEA
Soignies-Biamont
15.000
W
W
W

65.000
12.000
500
250
25.000
3.600
200
250
2.000
1.100
150
1.600
3.000
700
800
44.000

100.000
3.400
700
600

terrain acheté, permit d’environnement
pas en ordre
début des travaux fin 2004
investissement planifié en 2006-2009
investissement planifié en 2006-2009

104.700
1.378.700
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Région Wallonne

Protéger et développer les zones inondables ‘naturelles’

En 2003, la Coordination Senne identifiait douze mesures urgentes à prendre pour améliorer la situation du bassin de la Senne.
Trois concernaient directement la gestion hydraulique et des inondations. Ces mesures de bon sens, approuvées par la plupart
des spécialistes et gestionnaires des cours d’eau, tardent pourtant à se concrétiser… Le point.

L’inventaire des zones inondables
(mesure 1)
Cette mesure évidente, demandée depuis plus de 20
ans par les associations d’environnement, semble
en cours d’achèvement pour le bassin de la Senne
en Wallonie. Elle a été réalisée par des relevés
topographiques, complétés par des photographies
aériennes et une enquête auprès des communes.
L’inventaire, initialement prévu pour 2004, ne devrait
pas être disponible avant 2006.

Zones inondables
‘non constructibles’ (mesure 2)
Aucune mesure de fait n’a été prise pour rendre les
zones inondables ‘non constructibles’ au plan de
secteur. Les directives du Gouvernement Wallon,
de même que la jurisprudence, tendent à intégrer ce
principe. Mais en l’absence d’une définition des zones
inondables, la situation est assez opaque.
Ainsi un projet de lotissement dans la plaine inondable
de la Senne à Quenast (mais en zone à bâtir au plan de
secteur) a été proposé, avant d’être retiré in extremis
suite aux plaintes des riverains et aux réticences de
l’administration. Actuellement, les terrains concernés
- en partie régulièrement inondés - font l’objet d’un
projet de la commune visant à «l’assainir», via le
creusement d’un chenal de crue enherbé.
L’administration des cours d’eau non navigables
(DGRNE), qui pourrait subsidier ce projet, prône
la création d’un simple ‘by-pass en dépression’
permettant de désengorger la place de Quenast, où la
confluence de 2 bras de la Senne forme un bouchon
hydraulique.

Privilégier la prévention
(mesure 3)
Les mesures préventives sont en théorie largement privilégiées par le Plan
P.L.U.I.E.S (plan de Prévention et de LUtte contre les Inondations et leurs Effets sur
les Sinistrés) adopté en Région Wallonne en janvier 2003. Ainsi, le projet de recréer
des zones inondables ‘naturelles’ à l’amont de Rebecq (p.e. au Moulin d’Houx,
à l’amont ou à l’aval du Pont de chemin de fer), a été identifié par les autorités
comme une mesure prioritaire. Mais du fait de leur coût plus élevé qu’un by-pass,
ces mesures préventives ne seraient réalisées que plus tardivement.
La préservation et la restauration des haies, le développement de mesures agrienvironnementales, la préservation des zones inondables, voire la restauration des
anciens ‘barrages’ (et leur gestion dynamique),… sont autant de mesures permettant
de mieux répartir l’eau dans tout le bassin de la Senne et de limiter le risque
d’inondation.
Assurer un bon entretien du lit mineur de la rivière (notamment l’enlèvement des
embacles), faciliterait l’écoulement des eaux.
Enfin une concertation est nécessaire entre les communes amont et aval (y compris en
Flandre) pour gérer les crues de manière coordonnée sur tout le cours de la Senne.

Un vrai contrat pour la rivière
Le ‘contrat de rivière’, signé en septembre dernier en grandes pompes, n’est
actuellement qu’un bout de papier. Il devient urgent de concrétiser les principes de
ce contrat en permettant une concertation large entre les communes et en incluant
tous les acteurs - et notamment les associations environnementales très actives
dans le bassin de la Senne depuis des années, tels que les Ami(e)s de la Terre,
ADESA et bien sûr la Coordination Senne afin que ces mesures indispensables
soient prises avant les calendes grecques.
Olivier
Goubault

Localement, on parle d’une part de remblayer la
zone à lôtir, de créer un talus planté pour la protéger
et d’évacuer les eaux vers l’aval via d’un véritable
‘chenal’ qui formerait de fait une coupure du méandre.
Ces aménagements rendraient une partie de ce terrain
constructible, mais augmenteraient les risques à l’aval,
pour les habitations ou la station d’épuration de
Quenast construites dans le lit majeur de la rivière.

Un projet de lotissement qui est en partie dans la plaine inondable de la
Senne à Quenast.
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Région Flamande

Carthographie des zones inondables en Flandre

Depuis le 24 novembre 2003, le Décret sur la Gestion Intégrée de l’Eau est entré en vigueur.
Un de ses objectifs est de réduire les risques d’inondations. A cet effet, il introduit le ‘test de l’eau’ comme instrument de
contrôle, dans la procédure de délivrance des permis d’urbanisme: sur les terrains présentant un risque élevé d’inondations,
aucun permis ne devrait plus pouvoir être délivré. Mais comment ces terrains sont-ils délimités ?

3 types de zones inondables
L’Administration flamande de l’environnement (AMINAL), division
Eau, l’Administration flamande des Voies Navigables et Maritimes
(AWZ) et l’Administration flamande pour l’Aménagement du
Territoire, du Logement et de l’Environnement ont dressé des cartes
délimitant les zones d’inondables. Pour ce faire, elles ont utilisé
des cartes reprenant trois types de zones inondables: les zones
inondables par nature (“van nature overstroombare gebieden”
- NOG), les zones récemment inondées (“recent overstroomde
gebieden” - ROG) et les zones d’inondations modélisées
(“gemodelleerde overstroomde gebieden” - MOG). A terme (2006),
les zones d’inondables devraient être officiellement délimitées et
ancrées dans les plans de gestion de bassin, conformément à la
politique définie.

1. Zones inondables par nature
(NOG)
Les zones inondables par nature sont délimitées sur la base de
la carte pédologiques: ce sont les terrains où des limons se sont
déposés par le passé, à la suite d’inondations.
La carte des NOG répertorie donc les zones où des inondations
se sont produites, dans une perspective ‘pédologico-historique’.
Elle donne une image des conséquences possibles de conditions
météorologiques particulièrement extrèmes ou de défaillances des
barrages de régulation existants (ruptures de digues etc.).

photos aériennes, des vidéos aériennes, des images télévisées,….
Une actualisation a débuté en janvier 2003. Des administrations
locales et des experts de terrain ont corrigé et complété la banque de
données, tant avec les zones inondées après 2000 qu’avec d’autres
informations pertinentes (par ex. période et cause des inondations).
La carte ROG2003 ainsi obtenue donne une bonne indication
de l’ampleur de la problématique des inondations dans une zone
déterminée, mais elle n’est certainement pas utile jusqu’au niveau
des parcelles. Pour cela, il est nécessaire d’avoir une validation
particulière, avec connaissance du terrain ou des informations
fournies par des modèles.

3. Zones d’inondations modélisées
(MOG)
Au cours de la période de 1995 à 2003, les zones d’inondations
ont été délimitées par le biais de modèles réalisés au moyen
de mesures topographiques détaillées du cours d’eau et de son
lit. Cette délimitation constitue la base de la carte des zones
d’inondations modélisées (carte MOG).
Les modèles sont à même de décrire le niveau de l’eau pour des
averses déterminées. Les ‘lignes d’eau’ ainsi obtenues sont utilisées
en combinaison avec des informations sur le niveau de la vallée,
pour délimiter les zones d’inondations modélisées. Les modèles
permettent également de prédire certains orages et averses. De ce
fait, une période de répétition peut être associée aux cartes MOG,
période qui constitue une mesure de la fréquence à laquelle des
zones déterminées sont inondées.
Mais les cartes MOG ont aussi leurs limites. Le
long de bon nombre de cours d’eau et canaux,
il existe en effet un risque de défaillance des
ouvrages de rétention d’eau, comme des
ruptures de digues, qu’il est provisoirement
difficile d’évaluer. En outre, les ouvertures de
digues, destinées à préserver d’autres zones,
ne sont pas prises en compte. Les cartes ROG
permettent quant à elles de bien comprendre les
inondations causées par ces événements, même
si ces calamités se sont produites naturellement
de manière très arbitraire.

Zones présentant
des risques d’inondations

2. Zones récemment inondées
(ROG)
La première carte des zones récemment inondées a été le fruit d’une
étude que l’Université catholique de Leuven a réalisée en 2000, à
la demande de l’AMINAL, division Eau. Cette banque de données
ROG2000 reprenait les zones d’inondations de la période 19882000. L’observation s’est appuyée sur des rapports de terrain, des

La délimitation des “zones présentant des risques
d’inondations” s’effectue en combinant la carte
ROG2003 et la carte MOG. Une série de zones
n’apparaît pas sur les cartes reprenant les zones
à risques, mais le risque d’inondations n’y est
cependant pas négligeable. Il s’agit ici de zones qui sont situées le
long de cours d’eau non modélisés et que les inondations ont en
outre épargnées au cours des dernières décennies. Le fait qu’une
zone ne soit pas indiquée comme zone à risques ne signifie donc
pas que le risque d’inondations y est inexistant ou négligeable.
Par ailleurs, des interventions humaines comme des remblayages
locaux, des contructions sur remblais, des pompages privés etc.
peuvent déterminer que certaines parcelles se trouvent dans des
zones à risques sans que ces dernières soient pour autant sujettes aux
inondations. (voir carte p. 6)
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Inondable par le ruissellement excédentaire d’eaux de pluie
Inondable par le cours d’eau ou via des eaux de crue
Inondable par le cours d’eau
Non-inondable par nature
Zones récemment inondées (ROG)
Zones présentant des risques d’inondations
Communes
Cours d’eau

Utilité des zones à risques
Les zones à risques délimitées sont plutôt indicatives et ne sont
certainement pas utiles jusqu’au niveau des parcelles. Au stade
actuel, elles sont trop incomplètes pour, par exemple, servir de base
à une politique des permis en matière d’Aménagement du territoire.
L’optimalisation de la délimitation des zones à risques implique une
gestion permanente de tous les modèles des cours d’eau. Un aspect
important à cet égard est également que les gestionnaires de l’eau
doivent être tenus au courant des informations recueillies par le secteur
des assurances. Une actualisation sera toujours nécessaire, dès que des
interventions quelles qu’elles soient changeront l’état des rivières.

Gert De Smedt

Les cartes des zones inondables sont consultables sur
www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/

© OC GIS-Vlaanderen
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Région Flamande

Le plan de gestion du bassin Dyle-Senne

2. Analyse de la situation
- Analyse des secteurs
- Analyse paysagère
Caractéristiques physiques/spatiales/juridiques dans le bassin
- Analyse sectorielle
Aspects environnementaux/conditions préalables/revendications des secteurs concernés
3. Analyse des problèmes & possibilités
- interaction entre l’écosystème aquatique & le cycle de l’eau
- réalisation d’une carte du potentiel aquatique par secteur
4. Vision pour le bassin
Grandes lignes de la politique:
- objectifs de durabilité, points de départ et cibles à long terme
- réalisation d’une carte de vision pour l’eau
- objectifs et cibles par zone
5. Programme de gestion du bassin
Politique durant la période du plan:
- par zone (par sous-bassin ou par zone de l’Atlas hydrographique flamand - VHA)
- par thème (déssèchement, qualité de l’eau de surface,...)

Elaboration du rapport sur les progrès réalisés
Mise en oeuvre

PHASE DE MISE
EN OEUVRE

Mise en oeuvre du plan de gestion du bassin

PHASE
DE PLANIFICATION

L’organisation de la gestion
intégrée de l’eau en Flandre: un
plan de gestion de bassin fait
fonction de document charnière
entre le plan (international) de
gestion du bassin versant et le plan
local de gestion durable des eaux
(“DuLo-waterplan”). Une bonne
harmonisation de ces deux niveaux
de gestion est indispensable.

1. Initiative & calendrier

PHASE
D’ORIENTATION

Le Décret sur la Gestion Intégrée de
l’Eau transpose en fait la Directive
cadre européenne sur l’eau dans
la législation régionale en Flandre.
Il prévoit notamment que les plans
de gestion des bassins doivent être
établis d’ici à la fin de 2006 pour
les sous-bassins de Flandre. Ces
plans devront indiquer les mesures
prises par chaque administration
dans son domaine de compétence
pour atteindre un bon état des
eaux souterraines et de surface.
A cet effet, les plans intégreront
diverses politiques. Il comporteront
non seulement des directives
mais également des dispositions
contraignantes.

L’analyse de la situation a débuté en 2004, dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion du bassin de la Dyle et de la Senne.
Elle comporte une analyse paysagère et une analyse sectorielle. Dans un premier temps, l’analyse sectorielle vise à dresser un
inventaire des pressions exercées par les différents secteurs sur l’écosystème aquatique. Ceci devrait permettre de cartographier les
revendications (actuelles et futures) sur l’eau et les problèmes.

Forme de collaboration

Plan

Organe de coordination internationnal
(CIE-ISC)

Plan de gestion
de District

11 bassins

Plan de gestion
de bassin

Formes de collaborations locales
(provinces, communes, polders, wateringues)

Plan local de gestion
durable des eaux

Bassin fluvial

district hydrographique

Bassin de rivière
ou partie du bassin fluvial
(Demer, Dendre,...)

Niveau local
sous-bassin

Plan de Gestion de l’Environnement

Lorsque l’analyse sectorielle
sera achevée (décembre 2004)
l’élaboration du plan de gestion de
bassin comportera encore une série
d’étapes : analyse des problèmes et
possibilités, définition de la vision pour
le bassin et réalisation du programme
de gestion du bassin.
Lors de la consultation organisée
auprès des secteurs nature, forêts et
paysages, les associations de défense
de la nature et de l’environnement du
bassin de la Senne et de la Dyle ont
également pu exposer des problèmes,
des potentiels et des questions
prioritaires. La phase d’inventaire se
clôturera par un atelier intersectoriel
où les possibilités et problèmes
identifiés seront globalement pris en
compte.
Gert De Smedt
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Région Bruxelles-Capitale

Plaidoyer pour le canal en ville à Bruxelles

Bruxelles n’a pas la réputation d’être une ville d’eau… aucun fleuve, aucune rivière ne la traverse. Les canaux bruxellois
représentent pourtant une véritable trouée bleue qui n’a jamais été valorisée. Ils représentent aujourd’hui un enjeu considérable,
tant urbanistique qu’économique… mais avec quelle place pour l’environnement?

Une rivière disparue
Depuis plus de 100 ans, la rivière
originelle qui fut le berceau de
bruoc-scella (‘la maison dans
le marais’), la Senne, a été
enfouie (puis détournée). La
disparition de cette rivière,
ainsi que bon nombre
de ses affluents dans
la Région bruxelloise
sonnait-elle le glas
de l’image de
Bruxelles, ville
d’eau?

et des canaux
comme barrière
Pourtant, le canal de Bruxelles à
l’Escaut et le canal de Charleroi à
Bruxelles qui se rejoignent dans la
ville, forment une coulée d’eau qui
traverse la Région selon un axe sudnord. Mais si le canal de ‘Willebroek’
au nord fut longtemps un lieu de promenade et de loisirs, cette vocation a
peu à peu disparu pour faire place au
développement d’activités industrielles et de
transport. En ville même, les travaux du métro,
l’incertitude qui a plané concernant les projets
d’agrandissement du canal ont littéralement gangrené
les alentours du canal. Résultat: un canal qui coupe la
ville en deux, un chancre urbain plus qu’une chance pour la ville.

Carte du canal en ville - réalisée d’après une carte du Port de Bruxelles

Le renouveau de l’eau dans la ville
Depuis plusieurs années, élus et urbanistes ont - enfin - pris conscience de
l’importance de la présence de l’eau dans la ville : rivière, fleuve, canaux,
bassins, fontaines, … sont de plus en plus souvent à l’honneur… et font
l’objet en Europe d’opérations de réhabilitation et de rénovation urbaine,
souvent très lucrative (pensons à Londres, Paris, …).

Le bassin Béco: un lieu qui a radicalement changé
d’image en dix ans.

À Bruxelles, cela a pris un peu plus de temps… mais à partir du milieu des années ‘90, les autorités prennent des mesures pour
faire du canal un centre de révitalisation urbain. Entre 1998 et 2002, le bassin Béco, autrefois dévolu au transport de marchandise,
est réaménagé pour accueillir croisières fluviales (quai d’embarquement), bureaux et espaces publics. En 2003, l’opération
‘Bruxelles-les-Bains’ ainsi que de nombreuses initiatives associatives (notamment les croisières à passagers, bouquineries, …),
permettent de redonner naissance à une vie sociale le long des berges.
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Nouveaux logements et bureaux en rive gauche à Molenbeek.

Aujourd’hui, cette réhabilitation est limitée à ce
bassin… mais de nombreux projets de réhabilitation
de logements le long du canal à Bruxelles-Ville,
Molenbeek et Anderlecht - notamment via des ‘contrats
de quartier’ et le réaménagement de la place de
Ninove sont en cours. D’autres projets doivent encore
être concrétisés: développement d’une ‘véloroute’ sur
14 kilomètres le long du canal, promenade verte au
départ de l’écluse d’Aa, réaménagement des quais et
berges du canal en ville avec notamment un éclairage
harmonieux, reverdurisation, mise en valeur des ponts
et ouvrages d’art, création de passerelles piétonnes,…
Plus au nord, les projets sur le site de Tour & Taxis
(anciens entrepôts du Port) et le quartier maritime
devraient permettre le développement d’une mixité
accrue entre logements, bureaux et industrie. Quand
aux activités portuaires proprement dites, elles sont
en majeures parties concentrées dans l’avant-Port.
L’ancien site de Carcoke, une fois qu’il sera assaini à grand frais - leur redonnera un peu d’espace vital.

Mais les freins et limites à cette rénovation sont nombreux: maintien
nécessaire d’activités industrielles (qui emploient plus ou moins 8000
personnes), occupation ‘mono-fonctionnelle’ par des ‘commerces’ de voiture
d’occasion à Molenbeek et Anderlecht, risques importants de modification
de la structure sociale des quartiers (‘gentryfication’, le remplacement des
populations d’origine du quartier par des habitants plus aisés, en cours dans
les rues proches du canal à Bruxelles-Ville: rue de Flandre et Dansaert), …
cette rénovation doit donc être planifiée et accompagnée.

Marchands de voitures d’occasion en rive droite
à Anderlecht.
Les quartiers autour du canal de Charleroi à
Bruxelles, en ville, sont en pleine mutation.

Un café ‘branché’ au bord du canal en rive droite à Bruxelles-ville.

Et demain, une rivière dans la ville?
Aujourd’hui, le voûtement de la Senne sur près de 9 km dans la traversée de Bruxelles représente une véritable barrière empêchant
à terme tout continuum écologique entre l’amont et l’aval du bassin. Via divers déversoirs d’orage, les canaux bruxellois servent
déja de bassin d’orage pour la Senne et les principaux cours d’eau-collecteurs du centre, provoquant d’ailleurs un envasement
inquiétant.
Demain, quand les principaux égouts seront connectés et épurés sur les 2 stations d’épuration bruxelloises, il serait possible de
connecter directement la rivière sur le canal, par exemple, de la Porte de Ninove (via le déversoir d’orage existant) à Buda (où la
Senne réappparait à ciel ouvert à moins de 200 m du canal).
Les avantages sont nombreux: une mise en oeuvre rapide à moindre frais et avec des contraintes sociales, urbanistiques et
hydrauliques bien moindres que la remise à ciel ouvert de la rivière en ville… tout en rétablissant une continuité pour la rivière.
Accompagnée d’une reverdurisation des berges du canal, voire d’une remise à ciel ouvert et d’aménagements ‘écologiques’ des
parties non couvertes de la Senne dans Anderlecht, la Senne pourrait alors devenir une véritable artère bleue pour Bruxelles.
Olivier Goubault
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Activités de la Coordination Senne

Journée de l’Environnement
dimanche 6 juin 2004
Le dimanche 6 juin, la Région de Bruxelles Capitale organise
sa 6ème Journée de l’Environnement qui se tiendra, comme
les années précédentes, au Parc de la Woluwe: stands
d’associations, organismes et entreprises soucieux de leur
environnement, animations, activités sur les stands, jeux,
promenades ‘nature’, musique et nourriture bio. Dans une
ambiance familiale…
Plus d’infos sur www.ibgebim.be. A cette occasion, la
Coordination Senne proposera des promenades guidées le long
de la Woluwe, du Parc au Moulin de Lindekemale.

Visites ‘L’eau dans la ville’
mardi 10 août 2004
Cet été également, au coeur de ‘Bruxelles-les-Bains’, InterEnvironnement Bruxelles et la Coordination Senne vous
proposeront de redécouvrir ‘Un canal en ville’: canaux
industriels, canaux en déshérence, canaux-poubelles, … ou
canaux historiques, canaux patrimoine, canaux lieux de vie,
canaux ‘à la mode’ et pourquoi pas canaux-nature au coeur de
la ville. Ces canaux représentent sans conteste un enjeu majeur
du développement durable de la Ville.
Ces visites ‘l’eau dans la ville’ visent à découvrir et promouvoir
des méthodes de gestion intégrée des eaux en milieu urbain,
avec des rencontres-débats avec les gestionnaires/promoteurs
des ‘projets’. Ces visites sont spécialement destinées aux
acteurs potentiels de projets de gestion intégrée dans la Région:
élus, administrations communales, intercommunales ou
régionales, étudiants, ingénieurs et chercheurs en urbanisme ou
architecture, …
Le 10 août 2004, frais d’inscription: 50 euro (1/2 tarif pour
les membres de la Coordination Senne et les étudiants).
Informations et inscriptions auprès de la Coordination Senne ou
d’Inter-Environnement Bruxelles.

Dimanche sans voitures - Journée Fous de Senne
dimanche 19 septembre 2004
Bloquez déjà cette date dans votre agenda ! Découvrez
Bruxelles et ses environs sous un autre angle. Participez à une
de nos croisières guidées sur le canal et combinez-la avec une
promenade le long du canal et de la Senne.
Si vous voulez rester au courant, rendez-vous régulièrement sur:
www.escautsansfrontieres.be/w_coord_senne.htm

Croisières et activités éducatives
‘L’environnement au fil de l’eau’
en Brabant Flamand
Du 20 septembre au 8 octobre 2004, vous pouvez participer
à un programme: de croisières éducatives ‘L’environnement
au fil de l’eau’, sur le canal maritime Bruxelles-Escaut ou sur
le canal de Charleroi, combinées avec une promenade nature
dans la vallée de la Senne, aux alentours de la voie d’eau sur
laquelle vous naviguez. Vous découvrirez ainsi les voies d’eau
du Brabant flamand et la nature splendide de la vallée de la
Senne. Pendant la semaine, ce programme s’adresse aux écoles

du Brabant flamand (3èmes primaires et 1ères secondaires),
le weekend, il est ouvert aux organismes de jeunesse, aux
groupes d’adultes et aux personnes intéressés. La participation
coûte 2 euros pour les jeunes et 4 euros pour les adultes pour
1/2 journée.
Organisation: Province du Brabant Flamand.
Réalisation: De Milieuboot (croisières), la Coordination Senne
& Natuurpunt (promenades-nature).

Bruxelles vue de l’eau
Du 11 au 29 octobre 2004, les croisières ‘Bruxelles vue de
l’Eau’ accueilleront les écoles maternelles (à partir de la 3e M),
primaires et secondaires de Bruxelles pour redécouvrir leur
eau. Maquettes, aquarama, théatre de marionnettes, laboratoire
(pour les plus grands), une plongée fascinante dans les secrets
& déboires de notre or bleu.
En semaine après 15h30 et le mercredi après-midi, nous
proposons également aux groupes d’adultes et de jeunes
qui le souhaitent à participer à une croisière d’initiation à
l’environnement autour du canal dans la ville.
Ces croisières sont réalisées par la Coordination Senne et Cours
d’Eau avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.

Gardiens d’Eau
eau
v
u
No Dès cet automne, ‘Cours d’Eau’ propose aux écoles

motivées (du primaire à l’enseignement supérieur) de s’inscrire
à un projet pilote ‘Gardiens d’Eau’.
Il s’agit d’un projet d’activités intégrées, sur le terrain ou dans
l’école visant à éduquer et sensibiliser les participants - à la
connaissance, au respect, à la protection et la réhabilitation
de l’eau et des milieux aquatiques. Ce projet offre également
un encadrement et des outils pour impliquer d’avantage les
participants, afin d’en faire de véritables ‘Gardiens d’eau’,
citoyens responsables de leur environnement.

Nouveaux Topo-Guides de la Senne
En début 2004 sont parus 2 topo-guides de la Senne: ‘La
Senne et le Port au coeur de Bruxelles’ et ‘Geleytsbeek, rivière
d’Uccle’. Dans quelques semaines paraîtront 2 nouveaux
topo-guides de la Senne: ‘la Woluwe, parcs, rivière et moulin’
et la ‘Pede, au fil des étangs’. Ils seront suivis prochainement
par des topo-guides sur la Senne à Lembeek et d’un affluent
de la Senne à Zemst. Une collection ‘en quête de notre rivière
dans la vallée de la Senne’ qui s’étoffe pour mieux vous faire
découvrir coins et recoins insolites ainsi que des assocations
dynamiques qui méritent un coup de chapeau !
Les fiches de randonnées sont en vente, au prix de 0,50 euros
par fiche, au centre d’information et de documentation sur la
Senne, à notre bureau de Bruxelles.

Information et inscription:
2bis, quai des Péniches
B-1000 Bruxelles
tél: 02 201 08 08
fax: 02 203 07 09
e-mail: senne@gs-esf.be
www.escautsansfrontieres.be/w_coord_senne.htm
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