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ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE DOSSIER
DE BASE DU PPAS TOUR ET TAXIS :

L’ARAU REFUSE LA TACHE D’HUILE ADMINISTRATIVE
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CANAL      ET EXIGE UNE
CONTINUITÉ DE LOGEMENTS À TRAVERS LE SITE

L’avenir de l’ancien site ferroviaire de Tour et Taxis préoccupe habitants,
propriétaires et pouvoirs publics depuis plus d’une dizaine d’années.

C’est qu’il s’agit d’un enjeu considérable : un site de 51.5 hectares, situé
aux portes immédiates du centre ville, dans un quartier en forte déshérence
mais en même temps riche de potentialités de développement du fait e. a. de sa
situation.

L’ARAU explique les rebondissements du dossier par l’incapacité des
pouvoirs publics à définir les règles du jeu de l’aménagement urbain par man-
que de vision du développement de la ville. Si bien que Tour et Taxis est devenu

Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles
T . 02/219 33 45 F. 02/219 86 75 info@arau.org

 
AT EL I E R  DE  R E CH ER CH E  
E T  D’ACT I ON U R B AI NES  



- 2 -
2

au gré de l’improvisation des responsables politiques, tour à tour le déversoir
paradigmatique de projets aussi divers qu’une méga salle de concert, un musée
de l’Immigration, un musée de la Mobilité, une cité des Sciences, une alterna-
tive pour accueillir un nouveau pôle européen ou la quatrième école européenne
etc.

Tout cela révèle la plus totale absence de vision cohérente sur le site et sa
nécessaire intégration au tissu urbain environnant et à la ville.

Les responsables politiques, toujours pressés de voir aboutir les projets
immobiliers, auraient fait gagner un temps considérable à la collectivité et aux
propriétaires s’ils avaient imposé à l’ensemble des acteurs dès les premiers pro-
jets, une position basée sur 3 principes clairs :

1. conservation et mise en valeur du patrimoine industriel présent sur le
site et en particulier des bâtiments A et B et de la gare maritime ;

2. une urbanisation sous forme de rues et d’îlots qui forment une continuité
avec le tissu urbain environnant, entre autres par une meilleure desserte
en transports en commun ;

3. la prise en compte des remarques des comités d’habitants, concertation
avec les riverains et prise en compte des retombées socio-économiques sur
le quartier.

Le site est aujourd’hui la propriété de la société T & T constituée à   50 %
de Robelco et à 50 % de Leasinvest qui ont développé un « schéma directeur »
avec le bureau d’architecture américain HOK.

Dans la mesure où il est situé dans deux ZIR (Zone d’Intérêt Régional),
6A et  6B, son aménagement est soumis à un PPAS qui doit s’inscrire dans les
prescriptions définies par l’arrêté d’aménagement publié par la Région au Moni-
teur belge le 17 janvier 2003.

Un an plus tard, force est de constater que le dossier de base du PPAS
soumis à l’enquête publique par la Ville de Bruxelles reflète les contradictions
des pouvoirs publics régionaux et communaux et organise de fait la propagation
de la tache d’huile administrative du quartier Nord de l’autre côté du canal.

L’ARAU conteste cette approche de zonage qui ne constitue pas un plan
pensé à partir des intérêts de la ville. L’ARAU propose donc une vision alterna-
tive.

Car la réalité urbaine se construit pas à pas.
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1. Pas de logements relégués mais des logements à front du ca-
nal et à travers tout le site

Reconstituer un tissu urbain qui permette de créer un lien et une conti-
nuité de cheminement entre le centre ville et la place Bockstael ou Belgica in-
duit une affectation au logement car seul le logement fait ville, animation ur-
baine et contrôle social en soirée (le constat aujourd’hui unanimement partagé
quant à la désertification du quartier européen le montre bien).

La faiblesse des pouvoirs publics qui ont accepté dans les années 80 des
dérogations au Plan de secteur pour permettre à la Communauté française et à
la Krediet Bank d’implanter des pôles administratifs sur des terrains indus-
triels (donc bon marché) est deux fois coupable. D’une part car ils supprimaient
ainsi des terrains destinés à des entreprises de production, d’autre part parce
qu’ils créent un précédent en livrant le prestige de la situation sur le canal à la
fonction administrative plutôt qu’à l’habitat et au développement industriel,
initiant ainsi l’étalement du quartier Nord de l’autre côté du canal.

Aujourd’hui c’est principalement au tertiaire donc aux bureaux, (avec leur
corollaire : la désertification en soirée et le week-end) que la Région, la Ville et
la commune de Molenbeek livrent le quartier à travers l’arrêté d’aménagement
et le dossier de base du PPAS. Car ce projet reflète une approche par zonage
caractéristique des années 70 et non une conception de la planification basée
sur la mixité du quartier et des immeubles.

Il importe de résolument renverser cette tendance pour des questions de
vitalité urbaine.

Au sommet du talus, trois demi-îlots de logements dominent le site.
Comme l’écrit euphémiquement le dossier de base :

« 3 demi-îlots présentent leurs faces arrières au sommet des talus qui cer-
nent la plaine.  Cette situation qui ne posait pas de problème jusqu’à aujourd’hui
appelle en cas de reconstruction et de réinscription du site dans la maille urbaine
des configurations qui achèvent les îlots en tenant compte des nécessités sociolo-
giques et morphologiques qui ont façonné le langage urbain. ».

Mais qu’est-ce à dire ? Curieusement ni le plan ni le texte n’apportent de
réponse et l’ARAU craint qu’on ne se trouve dans une configuration comparable
à celle de la rue Gray, à Ixelles.

Les logements sont classés dans « activités ordinaires » dans le texte du
dossier du base du PPAS ce qui révèle bien le peu de considération qu’en ont les
pouvoirs publics. C’est une erreur conceptuelle fondamentale car c’est à partir
du logement que la ville se développe. Faut-il rappeler que le logement est la
raison d’être et la source de financement de la ville !



- 4 -
4

Les 70.000 m² de logements à construire sur le site doivent ainsi, non pas
être relégués contre le talus, « dos au mur », au fond du site, dans une impasse,
finalement, comme c’est le cas dans le dossier de base du PPAS mais bien aux
positions stratégiques et visibles c’est-à-dire à front du canal et tout le long de
l’axe central du site.  Faute de quoi l’espace ne fera jamais ville car il sera déser-
té en dehors des heures de bureaux.

Les plans prévoient un minimum de 70.000 m² de logement.  C’est-à-dire
qu’il peut y en avoir plus et nous pensons que les propriétaires du site eux-
mêmes ont compris l’attractivité nouvelle du logement sur le marché bruxellois
et l’opportunité du site de Tour et Taxis qui est un site propice car  plus proche
du centre.

Il faut innover en proposant des immeubles mixtes comme celui qui a été
construit en 1995 par la SDRB, quai des Charbonnages, à front du canal : rez de
chaussée affecté aux commerces ou aux services, deux ou trois niveaux affectés
aux bureaux et les étages supérieurs aux logements afin qu’ils jouissent de la
vue et de la lumière procurés par une situation dominante. Ce qui est courant
aux Pays-Bas, en Scandinavie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne (voir les
docks de Londres), doit être possible en Belgique.

Quant à l’objection habituelle des promoteurs à l’égard de cette mixité
verticale, objection selon laquelle il est inacceptable de concevoir un immeuble
dans lequel la ménagère rentrant du marché pourrait se trouver dans le même
ascenseur que le PDG d’une société d’affaire, elle n’a plus aucune pertinence
dans le cadre d’une réalisation neuve dans laquelle il est aisé de prévoir des cir-
culations séparées et de dispositifs électroniques de sécurité.

Ces logements peuvent être conventionnés comme c’est prévu par le dos-
sier de base mais aussi privés et sociaux puisque les pouvoirs publics ont pro-
grammé la construction de 5.000 nouveaux logements sociaux, et ce serait man-
quer l’occasion exceptionnelle de se priver de cette opportunité.

2. Implantation : non aux gros cubes et aux formes molles
Le dossier de base du PPAS propose, sauf pour les îlots 1, 2 et 6 qui sont

des îlots de logements une implantation sous forme de gros cubes et de formes
molles, supposées être fédérées (sic) entre elles par un espace vert lui aussi de
forme molle : une sorte de haricot à deux tiges.

Le plan justifie ces formes par une logorrhée qu’on ne peut résister à ci-
ter :

« L’unité spatiale de base de la composition est l’espace public qui com-
prend tout à la fois le sol et les parois verticales qui le constituent.  Les îlots dont
l’habitabilité et la capacité d’évoluer sont assurées ont des formes variées qui dé-
coulent de l’organisation et du tracé des espaces publics.  Cette organisa-
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tion générale permet l’expression de la respiration sociale des immeubles entre un
avant et un arrière, entre le montré et le caché. ».

L’ARAU craint que cette approche soit à la fois trop massive et trop floue,
pour tout dire non structurante.  Or l’espace urbain appelle une forme structu-
rée qui soit lisible, identifiable, appropriable.

L’ARAU opte pour un réseau mieux maillé de rues, de places, d’îlots plus
petits et un parc mieux délimité.

L’espace vert est indispensable pour répondre aux besoins récréatifs du
quartier, mais il ne suffit pas à faire ville, densité et sécurité urbaine, en parti-
culier nocturne (forme de couloir).

3. Non à la tour Simons

L’Échevin Henri Simons, dans son effort désespéré d’architecture
« résolument » contemporaine a proposé une tour, qu’il justifie par la grande
quantité de bureaux imposée par la Région (180.000 m² d’un seul tenant). Le
dossier de base du PPAS traduit cette option et place la tour à front du canal, à
côté de l’entrepôt B, qu’elle masquera depuis l’avenue du Port.

C’est inacceptable du point de vue des formes urbaines, du point de vue
des nuisances sur le futur quartier d’habitation (vents, ombre, obstruction des
perspectives) et du point de vue écologique car quoi qu’on en dise, le projet de
PPAS, un immeuble tour représente nécessairement un gaspillage d’énergie, ne
serait-ce que par l’importance des surfaces vitrées et d’énergie requise pour
mouvoir les ascenseurs. Cette tour confisquerait le canal au profit des bureaux
et matérialiserait la traversée du canal par le quartier Nord. La seule solution
réside dans la révision à la baisse de la superficie de bureaux dans l’arrêté ré-
gional.

De plus les constructions en hauteur sont, en principe, interdites par le
Règlement Régional d’Urbanisme, soucieux d’endiguer la tentation de proliféra-
tion de ces « impasses verticales » comme l’écrit Paul VIRILIO∗.

Le texte du dossier de base proclame par ailleurs « la hauteur des bâti-
ments ne dépassera pas à cet effet (respecter la scénographie générale) celle des
bâtiments remarquables », (page 11) c’est-à-dire les bâtiments A et B. Cette lu-
cidité remarquable doit s’appliquer à l’ensemble du site.

                                           
∗ Ville panique, Ailleurs commence ici, Paul VIRILIO, Galilée, 2004.
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4. Le centre de Transport International Routier doit s’installer
chaussée de Vilvoorde

Le dossier de base entérine, au terme de négociations avec les acteurs
dont le Port de Bruxelles, l’affectation des zones bordant le canal (îlots 18, 12,
16), de l’ancien entrepôt Byrrh et de la très grande zone à l’est du site aux acti-
vités portuaires et de transport… Au total 80.000 m² dont 55.000 m² pour
l’extension du centre TIR.

Si l’ARAU a toujours milité pour le soutien aux activités industrielles et
de production on peut s’interroger sur l’absurdité économique qui consiste à ge-
ler une zone d’une telle ampleur pour des activités d’entreposage et de trans-
bordement dont le taux d’emploi est particulièrement bas et celui des nuisances,
en revanche, particulièrement haut. Alors que toutes les villes cherchent à écar-
ter le charroi lourd du centre urbain en créant des zones de transbordement en
périphérie, Bruxelles dont le territoire est limité, peut-elle se permettre de gas-
piller un espace d’une telle dimension et si proche du centre pour y accueillir
une fonction aussi perturbante, en particulier pour le logement qu’on souhaite
promouvoir dans le cadre d’une vraie réflexion régionale sur le transbordement.

L’ARAU souhaite qu’une alternative soit recherchée pour l’installation du
centre TIR le long de la chaussée de Vilvoorde à l’entrée de la Région, où les ter-
rains sont affectés à l’industrie urbaine ou à l’activité portuaire. Le dossier de
base du PPAS prévoit grosso modo un quart de zone de logements, un quart en
zone administrative, un quart en zone d’équipement et un quart en zone de
mixité.  Ce qui signifie, concrètement que si les projets d’équipements (Musée de
la Mobilité, Musée de l’Immigration, Cité des Sciences…) ne trouvent pas de
financement1, les trois-quarts du site passent majoritairement en bureaux.

Il faut refuser cette pseudo planification qui en réalité laisse libre cours
au marché pour induire plutôt une vraie dynamique urbaine qui suppose que le
promoteur construise plus de logements, dans son propre intérêt et dans
l’intérêt de la collectivité.

                                           
1 L’ARAU remarque d’ailleurs que le bâtiment situé à front de la rue Picard dont il était question

pour le Musée de l’Immigration est affecté dans le dossier de base en zone de forte mixité, même si
« l’équipement d’intérêt collectif ou de service public » est admis sans restriction (page 20) on peut y faire
jusqu’à 1.000 m²  d’activités productives, 3.500 m² de bureaux… on respire en lisant que  « le logement est
néanmoins admis ». Par ailleurs, le dossier de base prévoit que :

« Au cas où aucun permis d’urbanisme relatif à la Cité de la science et de la connaissance n’est dé-
posé durant les 6 mois qui suivent l’approbation du PPAS et au cas où les constructions ne sont pas enta-
mées valablement dans un délai de 3 ans après la délivrance du permis d’urbanisme, cette zone sera auto-
matiquement affectées aux équipements, aux bureaux, aux logements, aux commerces et aux activités pro-
ductives, la superficie de logements représentant un minimum de 25 % des superficies de plancher affectées
aux bureaux, commerces et activités productives. ».

Ce qui en dit long sur la détermination politique dans cette affaire.
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L’option développée par le plan conduit tout droit au zoning administratif
type quartier Nord, quartier européen, gare du Midi dont les carences sont dé-
montrées et qui constituent, à terme des ferments de violence urbaine de par
cette désertification mono-fonctionnelle.

Conclusion

L’ARAU demande que la continuité du logement soit assurée depuis les
bords du canal jusqu’au pont Bockstael et à la rue Picard, c’est-à-dire à travers
tout le site. Le dossier de base doit prévoir pour ce faire la mixité des îlots et des
immeubles.

La proportion imposée de 25 % de logement peut être dépassée.

L’arrêté régional d’aménagement doit être révisé afin de permettre la ré-
alisation d’un véritable quartier mixte et non un zoning de bureaux comme c’est
programmé ici.

L’ARAU s’oppose à la construction d’une tour de bureaux sur le site :
l’arrêté régional doit être révisé dans le sens d’une diminution de la superficie
de bureaux.

L’extension du centre TIR ne peut se faire contre un quartier
d’habitation.  L’ARAU demande que le centre soit déménagé chaussée de Vil-
voorde et que l’espace ainsi gagné soit affecté aux quartiers mixtes.  Cette révi-
sion permettra une approche par îlots d’une taille raisonnable plutôt que par
gros cubes.
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HISTORIQUE DU SITE TOUR ET TAXIS

θ  1851 : Construction d’un entrepôt public situé entre le Canal de Charleroi et l’ancien
«grand bassin » à proximité du Petit Château.

θ  1881 : Création d’une association privée le « Cercle des Installations Maritimes de
Bruxelles ». Le but est de relier le pays avec les importations extérieures.

θ  1896 : L’État belge se rallie à ce groupe et crée le 11 juillet la « Société Anonyme du
Canal et des Installations Maritime de Bruxelles ».

θ  1897 : La Ville achète pour l’équivalent de 2 milliards de francs (50.001.250 •• )), , ppllu-
sieurs terrains autour de l’entrepôt public, appartenant à la famille Tour et Tassis, pour y
construire un nouveau port.

θ  1897 : La SNCB décide de construire une nouvelle gare de marchandises sur les parcel-
les qu’elle possède sur le site Tour et Taxis.

θ  1897 : L’État adopte les plans d’un nouvel Entrepôt organisé avec une nouvelle gare
remplaçant celle de l’Allée Verte devenue trop petite, et d’un Hôtel de Douanes.

θ  19 août 1897 : Limites communales modifiées au profit de la Ville de Bruxelles. La So-
ciété du Canal reprend les droits et obligations de la Ville concernant l’entreposage pr o-
visoire et le dédouanement. La société reprend donc l’entrepôt public de Bruxelles au
cours d’une période de forte expansion et où les bâtiments de l’entrepôt étaient devenus
insuffisants pour les besoins du trafic de l’époque.

θ  9 avril 1903 : Adjudication des travaux.

θ  1908 : Les terrains sont rétrocédés par l’État à la Société. Les plans sont dus principal e-
ment à l’architecte E. VAN HUMBEEK. Les services techniques de la SNCB assurent
l’étude architecturale et technique des Grandes Halles sous la direction de l’ingénieur
BRUNEEL. L’entrepôt public, l’Hôtel  des douanes et la construction des autres hangars
et dépôts est confiée à l’entreprise Louis DE WAELE. La gare maritime est construite
par les entreprises J. DECLERCQ et G. LAPIERRE. La typologie de l’entrepôt public
intègre la voie de chemin de fer dans l’entrepôt. Le bâtiment est conçu sur le modèle des
immeubles industriels. L’entrepôt offre 43 000m². Il se révèle inadapté et est fermé en
1988.

θ  1910 : Les anciens bâtiments du Bassin du commerce sont rendus à la Ville qui les dé-
molis et comble les bassins en 1911.

θ  1911 : La vie économique liée au transport par le chemin de fer et à l’entreposage des
marchandises se déplace vers le site Tour et Taxis. Sur ce site, plus de 50 000m² étaient
disponibles.

θ  1922 : L’entrepôt étant insuffisant on construit un nouvel entrepôt constitué d’une
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Grande Halle et de caves. La gare était une des plus importantes du pays, elle recevait et
manutentionnait jusqu’à 1.400 wagons par jour.

θ  1958 : De nouveaux entrepôts sont construits. De 75.000m² on passe à 240.000m² de
capacité d’entreposage.

θ  1970 : Forte évolution = environ 550 camions par jour en dédouanement.

θ  1987 : L’Entrepôt B est désaffecté en 1988 et affecté ensuite au Plan de secteur en zone
d’intérêt culturel, esthétique et historique. Ce bâtiment apparaît comme un témoignage
privilégié de l’activité commerciale de la première moitié du 20ème si ècle.

θ  1987 : L’ensemble de la zone a été classé au Plan de secteur «zone d’équipement
d’intérêt collectif ou de service public  ».

θ  1989 : Concours pour le projet de réaffectation de l’Entrepôt B organisé par le Port de
Bruxelles (suite à la suppression des barrières douanières dans l’Union européenne, le
site a perdu une partie de sa fonction économique).

θ  Mai 1993 : Proposition de valorisation du site Tour et Taxis présentée par La Fonderie.

θ  Juillet 1995 : La Fonderie, programme actualisé Tour et Taxis Bruxelles 21ème.

θ  18 janvier 1996 : Tour et Taxis 21, « Chartre Tour et Taxis 21 », Congrès sur la re-
conversion des sites industriels.

θ  Décembre 1997 : Tour et Taxis, étude de faisabilité de La Fonderie.

θ  5 décembre 2000 : Réunion de la commission de concertation sur le projet Music City.

θ  12 avril 2002 : 2e enquête publique Tour et Taxis. 

θ  3 janvier 2003 : Permis d’urb anisme pour la transformation des bâtiments A (com-
merce) et B (bureaux), sis rue Picard et 172 places de parking à ciel ouvert et 195 places
de parking en sous-sol.

θ  9 janvier 2003 : Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la
mise en œuvre, par le Plan Particulier d’Affectation du Sol de la zone d’intérêt régional
n°6.

θ  21 janvier 2003 : Présentation du projet Tour et Taxis « Un nouveau quartier pour
Bruxelles » de T & T (ROBELCO et LEASINVEST).

θ  13 février 2003 : « Brainstorming » sur le site Tour et Taxis organisé par l’IGEAT.

θ  8 avril 2003 : Permis de démolition de 5 bâtiments en mauvais état sis rue de l’Entrepôt
et avenue du Port.

θ  Janvier 2004 : Enquête publique sur le Dossier de Base du PPAS de Tour et Taxis.


