


Bruxelles, ville d’eau
La balade bleue

Patrimoine matériel et immatériel

Brussel, waterstad
De blauwe wandeling

Materieel en immaterieel erfgoed

Division Nature, Eau & Forêt
R. Bocquet – F. Onclincx
29 Juin 2010

Afdeling Natuur, Water en Bos
R. Bocquet – F. Onclincx
29 Juni 2010



1. Inleiding : Brussel, waterstad
2. Blauwe wandeling : concept

- Valleibodem
- Semi-natuurlijke

elementen (o.a. Zenne
zuid)

- Kunstwerken
- Meubilair
- Ontspanning

3. Blauwe wandeling : perceptie
van de wandeling (waar begint
de utopie ?)

De blauwe wandeling : overzicht / La balade bleue : plan

1. Introduction : Bruxelles, ville 
d’eau

2. Balade bleue : concept
- Fonds de vallée
- Éléments semi-naturels 

(e.a.Senne sud)
- Ouvrages d’art
- Mobilier urbain
- Divertissement

3. Balade bleue : Perception de la 
balade (où commence l’utopie ?)



Ville « haute » 
et ville « basse »

Deventer – circa 1550

Introduction : Bruxelles « ville d’eau » … ? / Inleiding :  Brussel 
« waterstad » … ?



Différences marquées entre la vallée 
de la Senne et celle de la Woluwe Ferraris – circa 1770



Prairies humides, même à l’intérieur des remparts Ferraris – circa 1770



Evolution du réseau hydrographique bruxellois

1770 1858 Aujourd’hui

• Voûtement Senne & Maalbeek

• Disparition de cours d’eau �pertuis/collecteurs

• Drainage de zones humides



Brüsel (Schuiten & Peeters)

L’eau dans l’imaginaire… 



La Balade bleue : un projet régional pour mettre en valeur le 
patrimoine lié à l’eau, son histoire et son futur dans une ville
densément peuplée

Patrimoine matériel : 
• Eléments semi-naturels : rivières et ruisseaux, étangs, marais et zones humides, sources 

et suintements, …, ainsi que la biodiversité qui les accompagne
• Ouvrages d’art et bâtiments remarquables : 

• Port et canal, écluses, ponts, …
• Pertuis et voûtements, …
• Réseau d’égouttage et stations d’épuration, …

• Mobilier urbain : fontaines, bassins, …
• …
Patrimoine immatériel :
• Histoire de l’établissement urbain à Bruxelles
• Paysages liés aux cours d’eaux et étangs
• Musées : Musée des Egouts, …
• …

Le concept de « Balade bleue » : premières idées pour un projet en 
développement / Het concept « Blauwe wandeling » : brainstorming 
bij een project in ontwikkeling



La Balade bleue : un projet régional pour mettre en valeur le 
patrimoine lié à l’eau, son histoire et son futur dans une ville
densément peuplée 

Et aussi : 
• Les divertissementsliés à la présence de l’eau : sports nautiques, pêche, canotage, 

irrigation de potagers …
• L’art et l’eau : peinture, littérature, happenings, …
•

Sans compter les bâtiments remarquables par leur utilisation rationnelle de l’eau (eau de 
distribution, eau de pluie, …) 

Ou encore d’autres idées à intégrerdans le concept global
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Le projet se fondera sur l’intégration de plusieurs projets, et 
notamment des projets portés par des associations

Globalement, il s’agira (i.a.) :

- de relier les sites « bleus » remarquables

- de mettre en valeur les fonds de vallée et leur histoire, en utilisant tous les « indicateurs » 
de leur passé et présent aquatique

- d’assurer la perception de la balade 
- par un marquage unifié sur le terrain (signalétique, mobilier, …)
- par des documents d’accompagnement



Aspects urbanistiques : Paysages urbains
Urban aspects: Urban landscapes

Balade bleue / blauwe wandeling : concept (fonds de vallée / 
valleibodem)



Balade bleue / blauwe wandeling : concept (éléments semi-naturels / 
semi-natuurlijke elementen)



Balade bleue : concept (la Senne Sud (éléments semi-naturels 
entrecoupé d’ouvrages d’art))



Senne

Vogelzangbeek

Canal



Exutoire
STEP Sud

Déversoir d’Aa

STEP Sud



Exutoire
STEP Sud

Déversoir d’Aa

STEP Sud



Hauts fonds

Ile d’Aa

Voûtement Paepsem



Vleesgracht







Pertuis de la Senne
à Bruxelles



Photos : www.bxl1.free.fr/genval

Balade bleue : concept (ouvrages d’art)



Restaurant la Grande Ecluse (premier voûtement du 19° S)

Musée des égouts (deuxième voûtement de 7,5 km (1930-1955))











Commune d'Anderlecht : Les Dauphins

Commune d‘Auderghem : La source du Sylvain

Commune de Bruxelles : L’esprit ouvert

Commune d’Etterbeek : La fontaine de la Place 
Jourdan

Commune d’Evere : Sq. Hoedemaekers

Balade bleue : concept (mobilier urbain)



Balade bleue : concept (musée)



Photos : www.bruxelleslesbains.be

Balade bleue : concept (divertissements)





Balade bleue : concept (histoire de l’établissement urbain)
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Avant

Après

Balade bleue : 
concept (perception 
de la balade)
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Avant

Après

Balade bleue : concept 
(perception de la balade 
ou utopie artistique ?)
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Balade bleue : concept (perception de la balade ou utopie artistique ?)



Porte de Ninove, photomontage : Joël Claisse Archite ctures ( Change Brussels Capital of Europe)

Balade bleue : concept (perception de la balade ou utopie artistique ?)







Merci pour votre attention



- concept en travail

- toutes les idées sont bienvenues car inventaire des 
projets portés actuellement par les associations dans
toute la RBC en cours, gros travail d'intégration de ces
projets sera réalisé

- projet très différent de la promenade verte, et 
nullement concurrent (joue à la fois sur le passé, le 
présent et le futur de l'eau dans la ville)

Balade bleue : débat


