Une piscine publique en plein air dans le canal !
Ville de Bruxelles, 22 juillet 2022 – À la sortie d’une semaine caniculaire en Belgique et
spécifiquement à Bruxelles, le besoin d’îlots de fraîcheur au cœur de la ville est revenu au centre de
l’actualité. Les conséquences de la crise climatique se font sentir de manière violente, et les
autorités publiques doivent proposer des solutions ambitieuses. En Région Bruxelloise, cela signifie
entre autres la création d’espaces de baignade en plein air, qui n’existaient pas jusqu’à l’an dernier
et l’ouverture de Flow à Anderlecht. Benoit Hellings, l’échevin du Climat et des Sports défend donc
un projet ambitieux, écologique et grand public : une piscine publique en plein air, au cœur du canal,
le long du Quai des Péniches.
Bruxelles a un besoin criant d’espaces de natation à ciel ouvert, et ce constat est porté par tous les
observateurs du secteur, dont Pool is Cool. C’est la raison pour laquelle la Ville de Bruxelles travaille à
implanter sur son territoire une piscine naturelle à ciel ouvert, comme il en existe à Copenhague,
Berne ou Berlin par exemple. Une vaste étude de faisabilité avait été réalisée en 2020 . Elle identifiait
les divers enjeux (accessibilité, espaces nécessaires, techniques de filtration) et quelques espaces
potentiels. Depuis, une nouvelle opportunité a été identifiée : la création d’un bassin séparé dans l’eau
du canal, le long du Quai des Péniches. Cette possibilité innovante a été approfondie au travers d’une
nouvelle pré-étude de faisabilité, réalisée par une équipe composée des architectes de KIS studio et
du bureau d’ingénieurs SWECO : celle-ci démontre qu’il est possible techniquement d’installer une
piscine dans le canal-même, sans impacter l’activité logistique et industrielle du Port de Bruxelles,
propriétaire et gestionnaire des lieux et colonne vertébrale de la mobilité verte dans notre capitale.
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La multiplication des canicules met en avant de plus en plus régulièrement le besoin essentiel qu’ont
les Bruxelloises et les Bruxellois d’accéder à des endroits où se rafraîchir. Alors que Bruxelles sort d’un
nouvel épisode de chaleur extrême, l’accès à l’eau réapparait comme un enjeu essentiel pour celles
et ceux qui habitent nos quartiers très densément peuplés.
« Des enfants ont plongé et nagé dans le canal, impropre à la natation, à cet endroit
précis il y a quelques semaines ! Il est donc important que cet accès à l’eau puisse
se faire sur le territoire de la Région Bruxelloise, dans un endroit accessible
facilement et rapidement à celles et ceux qui veulent s’y rendre. »
Benoit Hellings, premier Échevin et Échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles.

La localisation de cette piscine à ciel ouvert le long du Quai des Péniches, là où se trouvait
historiquement Bruxelles-les-Bains, correspond à ces critères. Parfaitement situé au cœur d’un
Quartier Nord en pleine transformation, le Quai des Péniches est facilement accessible en transports
en commun : les lignes de métro 2 et 6, ainsi que le tram 51 passent juste à côté, et la Gare du Nord
est également à proximité directe de ce morceau de canal.
Installer une piscine en plein air en plein canal implique également de filtrer l’eau en amont et en aval
de la baignade, et donc d’améliorer sensiblement la qualité de l’eau dans le bassin Béco, très souvent
pointée du doigt, à juste titre, par des associations comme Canal It Up. Les traitements proposés pour
le bassin sont principalement naturels, générant de nouveaux jardins aquatiques le long des quais.
Deux modes de fonctionnement sont envisagés. En haute saison, le bassin fonctionnerait en boucle
fermée, indépendamment du canal, et les zones d'épuration permettent de traiter l'eau de baignade.
En basse saison, l'installation permet en outre, compte tenu d'un nombre moindre de baigneurs, de
traiter en partie l'eau du canal.
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Le critère social doit aussi guider tous les choix futurs dans ce dossier. L’accès à l’eau doit se faire au
tarif le plus bas possible, et pour y parvenir, les Bains de Bruxelles sont l’opérateur idéal.
« Pour réussir l’intégration de ce projet dans son quartier et faire en sorte que chaque
Bruxellois·e y ait accès, il faut d’emblée réfléchir à qui va le gérer. Les Bains de
Bruxelles gèrent déjà les trois piscines communales de la Ville de Bruxelles et ce
pour un prix très démocratique. L’expérience de gestion très concrète de cette
structure publique de la Ville de Bruxelles rendra possible la pratique de sports
aquatiques à l’air libre pour le plus grand nombre. »

Benoit Hellings, premier Échevin et Échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles.

Cette piscine pourrait donc faire 13 mètres de large et 355 mètres de long (sept piscines olympiques
mises bout à bout !), comprenant une pataugeoire, une zone de jeux, une zone de plongeons, une
zone de natation sans oublier une plage dédiée au délassement. Simultanément, le site pourrait donc
accueillir 480 visiteuses et visiteurs, pour un total de 2400 personnes/jour, et ainsi permettre au
Bruxellois·es de venir se rafraîchir à pied ou en prenant tout simplement le métro, le tram ou leur vélo.
Le coût total de construction de cette infrastructure est estimé à 11,5 millions d’€. Les coûts
d’exploitation sont aussi estimés par l’étude, et pourraient s’élever, annuellement, à près de
500.000€, personnel compris.
La faisabilité d’une piscine à ciel ouvert, à filtration naturelle, est donc démontrée le long du Quai des
Péniches. Dans le cadre des réflexions portées par la Région Bruxelloise, via perspective.brussels, ou
encore Beliris sur ce secteur du canal, l’Échevin des Sports propose un projet à articuler avec le Port
de Bruxelles, interlocuteur et partenaire central. Cette idée ambitionne d’offrir à chaque Bruxellois·e
un équipement sportif de qualité et un îlot de fraîcheur de 355 mètres de long en plein cœur de la
capitale. Cette piscine publique en plein air sera l’occasion de réconcilier les Bruxellois·es avec leur
canal.
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