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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un nouveau nom pour un nouveau pont !  

Cet automne, Beliris entamera la construction d’un nouveau pont qui enjambera le canal 
Charleroi-Bruxelles-Anvers. Il reliera le boulevard Simon Bolivar à l’avenue du Port à hauteur 
de la rue Picard. Aujourd’hui, Beliris et la Ville de Bruxelles lancent un appel aux Bruxellois pour 
trouver le nom de ce nouveau pont !  

 

Un processus participatif 

Pour choisir le nom de ce nouveau pont, Beliris et la Ville de Bruxelles ont opté pour un processus 
participatif afin d’impliquer les futurs usagers du pont dès le début de son histoire. L’action se 
déroulera via les pages Facebook de Beliris et de la Ville de Bruxelles et sera ouverte à tous.  

Le nom choisi, de préférence bilingue, devra symboliser le lien. Il pourra être représentatif du 
quartier et de son historique. Mais aussi de la mobilité active puisque le pont sera destiné aux 
transports en commun, aux cyclistes et aux piétons. Il pourra s’agir du nom d’une personnalité, 
de préférence féminine qui a un lien avec Bruxelles.  

Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles, en charge de la dénomination 
des voiries, déclare : « Le canal marque une rupture entre les quartiers bruxellois. Les ponts 
créés jusqu’à présent pour relier les quartiers de part et d’autre du canal sont des lieux de 
transit avec une circulation automobile dense. La création de ce pont marque une première : 
un pont uniquement dévolu à la mobilité douce, pour une circulation plus apaisée, pour les 
Bruxellois. Donner l’opportunité aux habitants de choisir le nom de ce pont est dès lors une 
évidence. Le pont reliera deux quartiers importants de Bruxelles et les habitants pourront ainsi 
contribuer à renforcer l’identité de cette zone, par leur connaissance du quartier, par leur 
histoire. » 



Cédric Bossut, Directeur de Beliris, déclare : « En tant que trait d’union entre l’Etat fédéral et la 
Région bruxelloise, Beliris met, depuis 25 ans, toute son expertise au service des Bruxellois et des 
visiteurs de notre capitale. Construire un nouveau pont, c’est créer du lien, c’est favoriser des 
rencontres, c’est inventer une nouvelle histoire au cœur de la ville. Dès lors, il nous semblait 
important de faire participer les citoyens au choix du nom de ce pont pour qu’ils se 
l’approprient dès le lancement des travaux. »  

 

Lancement de l’action sur Facebook le 24 juin 

Le processus de sélection du nom aura 
lieu en deux temps.  

1. Dans un 1er temps, tous les 
citoyens pourront faire des 
propositions via les pages 
Facebook de Beliris et de la Ville 
de Bruxelles entre le 24 et le 27 
juin. Plusieurs propositions seront 
ensuite sélectionnées.  

2. Une shorlist sera alors mise en ligne entre le 1er et le 4 juillet et les citoyens pourront 
voter pour le nom qu’ils préfèrent. Le nom le plus plébiscité sera ensuite annoncé.   

Plus d’informations sur le futur pont 

Le pont, réalisé en collaboration avec Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement et le Port de 
Bruxelles comprendra deux zones de circulation : une zone asphaltée pour les transports 
publics et une zone cyclo-piétonne en bois. Du haut du pont d’une portée de 60 m, les cyclistes 
et promeneurs auront une vue dégagée vers le canal et le futur parc « Allée du Kaai » sur le 
quai des matériaux. 

Ces projets participent au développement urbain dans la zone du canal en Région bruxelloise.  
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