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Communiqué de presse du vendredi 14 octobre 2005

QUARTIER NORD :

PAS DE STRATÉGIE DU FAIT ACCOMPLI (DES MURS
EMBOUÉS) POUR IMPOSER UN PROJET DE 35.000 M² DE

BUREAUX NON CONFORME AU PPAS

La société North Light a introduit une demande de permis d’urbanisme
auprès de la Ville de Bruxelles pour la construction de murs emboués1 en préparation
à un projet d’immeuble de 35.000 m² de bureaux au quartier Nord, à l’angle du
boulevard Simon Bolivar et de la chaussée d’Anvers.

L’enquête publique s’est clôturée le 7 octobre et le projet passera devant la
commission de concertation le mardi 18 octobre prochain.

Pour l’ARAU, cette demande pose problème à deux niveaux.

Tout d’abord, ce projet ne respecte pas les dispositions du Plan particulier
d’affectation du sol de 1967 « Quartier de la gare du Nord » en vigueur aujourd’hui.
Ce PPAS n’autorise pas l’implantation de 35.000 m² de bureaux demandée par North
Light. En introduisant une telle demande, le demandeur espère que la Ville lui
accordera une dérogation sur base des dispositions d’un futur plan particulier (le
PPAS « Héliport ») qui, même s’il a été conçu « clé sur porte » pour ce projet, n’a pas
encore été adopté définitivement. En 2004, North Light avait déjà demandé, sur les
mêmes bases, une telle dérogation qui a été refusée par le fonctionnaire délégué
régional.

                                                          
1 Murs qui permettent de retenir les terres lorsque l’on prépare des fondations profondes.
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De plus, il est totalement anormal de dissocier la demande de permis pour des
travaux préparatoires de la demande de permis pour le projet d’immeuble en tant
que tel. Cette manière de procéder pose la question de l’entente préalable entre la
Ville et le demandeur sur l’ensemble du projet. L’administration régionale nous
confirme cette analyse. Cela signifie en substance que la Ville, par sa décision sur
cette demande de murs emboués, se prononcerait déjà sur le projet d’immeuble de
bureaux avant que ce dernier ne soit soumis à enquête publique (et avant que le
nouveau PPAS ne l’autorise).

Par conséquent, l’ARAU demande l’annulation de ce point lors de la
commission de concertation prévue le 18 octobre. La demande de permis doit porter
sur l’ensemble du projet. La procédure doit être recommencée en bonne et due forme
lorsque le PPAS « Héliport » sera définitivement adopté.

En annexe : localisation du projet North Light

Pour toutes informations, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de
l’ARAU au 02/219 33 45.

Visitez le site de l’ARAU :
www.arau.org
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LOCALISATION DU PROJET D’IMPLANTATION

        Terrain concerné par le projet de 35.000 m² de bureaux


