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Présentation de la saison d’animations et de navigation 2013 aux associations de plaisanciers 

Compte rendu de la réunion de présentation de la saison 2013	  
aux associations de plaisanciers le 26 mars 2013	  

	  

A l’ordre du jour :  

1. Rénovation du tirant d’eau du canal de l’Espierres (SPW) 
2. Présentation du bilan des animations 2012 et du programme 2013 
3. Présentation du bilan de la saison de navigation et des perspectives 2013 et de 

l’après expérimentation. 
 

Etaient présents : Jean-Pierre ANDRE (SPW) ; Régis BAC (Haverskerque) ; Christian 
BROWAEYS (ANPEI) ; Michael CLARKE (SNEF) ; Xavier CLEENWERCK (Halluin) ; Yves 
CORNIL (Pardon de Marchienne); Amélie DUBOIS (ENLM) Geert GOVAERT (VPF) ; 
Jacqueline GRISELIN (Jardiniers du bord du canal) ; Florence HOUVENAGHEL (OT 
Roubaix) ; Francis JACOBS (SNEF) ; Alain LEROUGE (Jardiniers du bord du canal ) ; 
Didier et Claudette LESTIENNE (Wambrechies) ; Camille LONGUEVAL (ENLM) ;  Béatrice 
OLLA (ENLM) Jean-Paul SAUVAGE (Haverskerque) ; Michel THOMAS (Greeter Roubaix) ; 
Anita VILLERS (EDA / Escaut sans frontières). 

Etaient excusés : Dolores BAITA (Escaut sans frontières) ; Nathalie BOHEE (OT 
Tourcoing) ; Jean-Paul CARDON (APFA) ;  Willy DECLERCQ (Lille) ; Eva 
DEMEULEUMEESTER  (Scheldestreek); Hélène DESTOMBES (Wambrechies) ; Guido 
MOENS (Scaldinet) ; David VAN LOOY (VVW). 

Ouverture et présentation de l’ordre du jour par B.OLLA 

Tour de table de présentation des personnes présentes. 

1. Rénovation du tirant d’eau du canal de l’Espierres. 
 
JP. ANDRE du service voies hydrauliques wallonnes (SPW) indique que le canal de 
l’Espierres s’est envasé ne laissant par endroit qu’un tirant d’eau de 40cm. Le rieu 
Delbecq qui afflue de France et se déverse dans l’Espierre, charrie des sédiments 
de catégorie B. Le retrait de 3000m3  de boues est nécessaire pour rétablir un 
tirant d’eau à 1,50m. 
Les travaux de dragage s’effectueront vers le 15 avril 2013 et ce pendant 15 
jours. Un avis à la batellerie annonçant la fermeture du canal de l’Espierres du 1er 
avril au 1er mai sera mis en ligne dès demain (ndlr : le 27 mars 2013). 
B.OLLA précise que les informations concernant le rieu Delbecq seront transmises 
au service Assainissement de LMCU. 
JP. ANDRE ajoute que des débarcadères supplémentaires destinés aux 
plaisanciers seront installés en 2013 sur l’Espierres. Un nouvel éclairage sera 
également mis aux écluses. Le numéro pour contacter les éclusiers de l’Espierres 
est le 0032 56 48 84 48. 
 

2. Présentation du bilan des animations 2012 et du programme 2013. 
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Présentation de la saison d’animations et de navigation 2013 aux associations de plaisanciers 

A.DUBOIS  présente les animations proposées au relais nature de Tourcoing. 
Les visites de la maquette ont séduit 1405 visiteurs et sur le canal la Décidée a 
embarqué près de 3949 passagers. 
Sur tout le territoire, l’ENLM participe à de multiples événements comme 
Tourcoing se met au vert ou  La Saint Vincent d’Automne à Marcq. 
L’ENLM a donné vie à de beaux événements publics cette année comme « A 
l’abord’arbre » en septembre à Tourcoing ou « Canal en fête » à Roubaix. 
 
R.BAC ajoute à ce sujet qu’il a surtout apprécié le contact avec les gens du cru. 
 
D.LESTIENNE aurait aimé pouvoir proposer des balades à bord de son bateau aux 
habitants et suggère qu’un bief plus approprié aux balades soit trouvé pour une 
nouvelle édition. 
 
B.OLLA rappelle que « Canal en fête » célébrait les 10 ans de l’ENLM et que pour 
des raisons de budget et de temps ce type de fête ne pouvait pas être organisé 
tous les ans. Pour bénéficier de l’appui technique et logistique des villes une date 
ultérieure aux journées du patrimoine devrait être trouvée. 
 
A.LEROUGE insiste sur l’impact positif de « Canal en fête » sur les habitants qui 
ne cessent de lui demander quand aura lieu la prochaine édition. 
 
A.VILLERS propose de se rapprocher de l’Eurométropole et de l’événement 
Anneau bleu sorte de parade nautique sillonnant la trame bleue transfrontalière.  
 
A.VILLERS suggère également d’éviter les journées du développement durable. 
 
F.HOEVENAGHEL ajoute que bien que les Journées du Patrimoine et les journées 
du développement durable soient légitimes avec la fête du canal, les moyens 
techniques des villes seront déjà exploités sur d’autres sites. 
 
A.DUBOIS présente le nouveau carnet de l’explorateur 2013 dans lequel 161 
activités nature sont proposées tout au long de l’année dont 53 sur le territoire du 
canal de la Deûle à l’Escaut.  
La Décidée navigue, cette année encore, tout au long de la saison au départ de 
Wasquehal (du 10 avril au 12 mai), Leers (du 15 mai au 30 juin), Tourcoing (du 3 
juillet au 29 août) et Marcq-en-Barœul (du 31 août au 29 septembre). 
 
F.HOEVENAGHEL demande à obtenir les dates des embarquements de la Décidée 
pour les diffuser à l’office de tourisme de Roubaix. 
 
X. CLEEENWERCK souhaite également diffuser les carnets de l’explorateur au port 
d’Halluin. 
 

3. Présentation du bilan de la saison de navigation, des perspectives 2013 et de 
l’après expérimentation. 
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Présentation de la saison d’animations et de navigation 2013 aux associations de plaisanciers 

C.LONGUEVAL revient sur la saison de navigation 2012. 159 bateaux ont 
emprunté le canal entre le 1er avril et le 15 octobre 2012, soit plus du triple du 
trafic recensé en 2011. 
En 2012, Les usagers sont arrivés à 57% de l’Escaut contre 47% la saison 
précédente. 
 
Les usagers les plus nombreux ont été les plaisanciers belges (67 bateaux) puis 
les français (46 bateaux). Les plaisanciers anglais se classent troisième (22 
bateaux) et en quatrième position arrivent les plaisanciers néerlandais (12 
bateaux). Le reste du trafic se dilue entre les plaisanciers venus d’autres pays 
d’Europe ou de contrées plus lointaines comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
Le canal de Roubaix a également été le cadre de beaux événements comme les 
Rivières de l’Espoir les 18 et 19 avril 2012 durant lequel les plaisanciers ont invité 
les enfants de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Croix. 
 
X.CLEENWERCK, en tant que co-organisateur des Rivières De l’Espoir, ajoute que 
la prochaine édition des Rivières de l’Espoir se déroulera le 1er juin 2013 et 
consistera en une journée de navigation entre Saint-Venant et Armentières.  
 
Concernant les conditions de passage en 2013 C.LONGUEVAL précise qu’elles sont 
identiques à celles des saisons précédentes. La demande de passage se fait 
toujours 24h à l’avance au 0033 320 63 11 39. 
En termes d’entretien et de maintenance, les travaux d’enlèvement d’embâcles à 
la confluence avec la Marque ont été réalisés en mars pour un maintien du tirant 
d’eau à 1,40m. 
 
G.GOVAERT demande si un dragage sera effectué sur la branche de Tourcoing 
pour obtenir un tirant d’eau supérieur à 1m. 
 
C.LONGUEVAL répond que le Règlement particulier de Police prévoit un tirant 
d’eau à 1m dans la  branche de Tourcoing. Cependant cette demande sera 
transmise à Lille Métropole. 
 
C.LONGUEVAL poursuit avec le projet de privatisation du ponton de la Masure. 
Pour assurer la possibilité d’amarrage sur le ponton de la Masure et prévenir des 
conflits d’usage, il a été proposé d’enceindre le ponton de la Masure au trois-
quarts, laissant une part du ponton libre pour les autres usagers. 
 
Y.CORNIL ne pense pas que cette idée soit une bonne solution car cela risque de 
provoquer des tensions avec les autres usagers.  A.VILLERS considère que la 
clôture renforce l’envie d’accéder à la partie privatisée et va susciter les 
interrogations des autres usagers. Il serait préférable de lancer une concertation 
avec tous les usagers pour savoir si la fermeture de ce ponton est légitime. 
X.CLEENWERCK suggère de concevoir d’autres pontons adaptés aux loisirs de 
pêche à côté de ce ponton pour répondre aux besoins. 
 
Concernant la communication, C.LONGUEVAL fait part de l’édition par Lille 
Métropole du Guide du Plaisancier et annonce le lancement d’une enquête de 
satisfaction pour recueillir les impressions et suggestions des usagers.  
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Présentation de la saison d’animations et de navigation 2013 aux associations de plaisanciers 

F.HOEVAGHEL ajoute que la Ville de Roubaix a pour projet de concevoir un guide 
destiné aux plaisanciers et précise que l’avis des plaisanciers durant la phase de 
conception perfectionnerait le document. 
 
 
C.LONGUEVAL termine avec les événements à venir sur le canal, notamment 
l’opération Parcours canal pour les CM2 de Roubaix entre le 13 mai et le 7 juin 
2013 et La fête des plaisanciers  autour de la fête des voisins le 31 mai. 
 
Le lancement de la saison du canal se déroulera le dimanche 7 avril à la 
Guinguette de Leers à côté du pont du Grimonpont. 
 
B.OLLA poursuit sur le sujet de l’après expérimentation et indique que LMCU a 
délibéré le 14 décembre 2012 sur la reprise du Domaine Public Fluvial. La 
définition du nouveau contrat se fera au cours de l’année 2013.  
 
C.BROWAEYS se demande si l’écluse de Marquette sera encore gérée par VNF. 
B.OLLA répond que pour les besoins de l’usine Lesaffre l’écluse de Marquette 
restera sous la gestion des VNF. 
 
Les carnets de l’explorateur, les guides du plaisancier et les affiches et flyers pour 
le lancement de saison sont distribués aux participants.  
 
X. CLEENWERCK propose que les informations relatives au canal soient également 
envoyées par mail pour une diffusion plus efficace. 
 
L’ENLM transmettra par mail les documents en pdf accompagnés du compte rendu 
de réunion. 


