
Communiqué de presse du mercredi 10 mars 2010

Projet « Premium » au quai de Willebroeck

UN PPAS SUR MESURE 
POUR UNE 4 FAÇADES SUR 41 ÉTAGES : 

TROP HAUT, TROP DE BUREAUX, 
TROP DE VOITURES !

LA VILLE DOIT SE RESSAISIR !

La Commission de concertation de la Ville de Bruxelles examine ce mercredi un 
projet de bureaux du groupe Atenor.
Le  projet,  dénommé  « Premium »,  consiste  en  la  construction  d’une  tour 
d’habitation isolée de 43 niveaux (rez+41 étages+toiture) et de 4 immeubles de 9 
niveaux (rez+8) pour un total de 361 logements. Des commerces sont prévus au 
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rez-de-chaussée de la tour de logement (1.627 m²). Des immeubles de bureaux 
complémentaires sont prévus le long du quai de Willebroeck (pour 29.615 m²).  
Ce projet emporte 752 places de parking dans un garage souterrain.
Une  étude  d’incidences  a  été  réalisée  par  le  bureau  Agora.  Une  série  de 
recommandations ont été intégrées dans le projet soumis à enquête publique dont 
les mesures visant à réduire les effets de vents au pied de la tour (tourbillons...). 
En revanche, d’autres recommandations n’ont pas été intégrées, principalement 
en matière de mobilité.

A. Analyse de l’ARAU

1. Un PPAS sur mesure pour légitimer une option discutable

1.1. Un PPAS fait sur mesure : une pratique que l’on croyait enterrée 
depuis les années 80

Ce projet a bénéficié d’un plan fait sur mesure : l’ARAU dénonce vertement cette 
pratique qui  vise  à  concevoir  un plan d’aménagement  dans  un but  purement 
privé et spéculatif,  alors qu’au contraire cet outil  planologique est conçu pour 
servir l’intérêt général dans la durée.

1.2. Qu’en est-il des normes de sécurité ?
L’étude d’incidences fait référence aux recommandations du SIAMU. Sans doute 
certaines d’entre elles ont été intégrées dans la demande de permis. Mais qu’en 
est-il du garage souterrain, qui, sur certains plans, apparaît sous la tour ? Il est  
admis ailleurs dans le monde, et ceci pour des raisons de sécurité incendie et de 
stabilité  de  l’immeuble-tour,  que  ce  n’est  pas  une  bonne  idée  de  placer  les 
parkings à cet endroit mais au contraire de les éloigner des fondations...

 L’ARAU s’interroge sur l’avis des pompiers. Qu’en est-il ?

1.3. Quel coût pour la collectivité ?
L’immeuble  tour  isolé,  et  Premium  en  particulier,  aura  un  coût  pour  la 
collectivité  par  exemple  en  cas  d’intervention  des  services  incendies  car  les 
moyens  qui  doivent  être  déployés  sont  bien  plus  importants  que  dans  le  cas 
d’immeubles élevés de gabarits plus raisonnables. 
Ceci ne prend pas en compte les moyens nécessaires pour assurer l’entretien de la 
tour elle-même, à charge des occupants. Le coût de fonctionnement de ce type 
d’immeubles est également à prendre en considération avec par exemple des frais 
en  matière  de  climatisation  ou  les  pompes  pour  amener  l’eau  aux  étages 
supérieurs.
La  construction  d’un  immeuble-tour  isolé  n’est  pas  exempte  non  plus  de 
problèmes  techniques  qui,  malgré  leur  maîtrise  annoncée,  restent  délicats  à 
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solutionner. Par exemple, l’étanchéité des parois qui laisse à désirer en raison de 
la pression différente au niveau du rez ou des étages supérieurs.
Plutôt que de projeter de faire construire 41 étages, Atenor aurait été inspiré de 
prévoir des immeubles élevés de 10 étages construits sur les trois côtés de l’îlot :  
la  densité  aurait  été  la  même,  voire  plus  élevée,  sans  les  surcoûts  liés  à  la 
construction et au fonctionnement de l’immeuble-tour. Un immeuble compact est 
plus  durable  du  fait  de  moindres  déperditions  énergétiques.  L’ARAU  avait 
demandé, lors de la commission de concertation relative au cahier des charges en 
2009, que le chargé d’études examine l’alternative de construire un front bâti de 
type haussmanien avec la réduction de la hauteur de la tour à 15 niveaux comme 
la Commission de concertation l’avait imposé à Tour et Taxis... Il est par ailleurs 
curieux que la Ville autoriserait d’un côté du canal ce qu’elle a refusé au-delà...
Que les promoteurs – et les futurs occupants – assument les surcoûts liés à ce 
choix commercial, soit. Que la collectivité les assume à travers l’intervention, par 
exemple, des services d’urgence et des choix énergétiques, non.

2. Une conception qui nie la ville

2.1. Trop de voitures tue la ville
Le projet Premium prévoit 752 places de parking. Si ce chiffre est conforme à la 
réglementation en vigueur, l’ARAU s’interroge sur le bien fondé de la demande 
eut égard aux considérations de l’étude d’incidences. Les conclusions de celles-ci 
ne remettent pas en cause l’opportunité d’installer autant de voitures en sous-
sols, mais indique par l’absurde les conséquences que ce garage souterrain aura 
sur les voiries adjacentes : faible capacité des voiries et carrefours adjacents (d’où 
nécessité pour la Région d’adapter le marquage au sol), modification du profil des 
trottoirs en raison de la présence projetée d’un quai de déchargement, etc.
L’afflux  de  voitures  que  ce  projet  va  générer  n’est  pas  compatible  avec  la 
structure  du  réseau  routier  existant,  déjà  congestionné  bien  que  largement 
dimensionné. Ce n’est pas en fumant davantage de cigarettes qu’on guérit  un 
cancer du poumon. De même, ce n’est pas en attirant davantage de voitures que 
la ville va se décongestionner.
À l’intérieur du projet, l’aspect « développement durable » du projet tant vanté 
par  Atenor  laisse  à  désirer.  Pour  s’en  convaincre,  il  suffit  de  constater  les 
emplacements pour vélos  sont difficilement accessibles  et  trop peu nombreux. 
Ceci avait déjà été remarqué par l’ARAU lors d’une conférence de presse menée 
sur le cahier des charges l’étude d’incidences en mai 2009. 509 emplacements 
pour vélos avaient alors été calculés comme le minimum syndical. 
La Ville a soutenu le passage d’une ligne de tram depuis Tour et Taxis vers la 
gare du Nord notamment par l’adoption du PPAS Willebroeck qui réserve les 
espaces nécessaires. Le site du projet Premium est situé en bordure de la zone A 
au RRU. Le passage à terme d’une ligne de tram à haut niveau de service dans le 
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quartier entraînera la modification de la carte d’accessibilité et mettra ces projets 
en zone A, la mieux desservie. Il convient d’anticiper cette évolution. 
Par ailleurs, la Ville s’est engagée dans le plan stratégique Agenda 21 local 
en 2008 qui prévoit que « privilégier les modes de déplacement alternatifs à la  
voiture  est  indispensable »  dans  le  cadre  d’une  politique  visant  à  réduire  les 
émissions de CO2. Dans cet esprit, outre le recours aux modes de déplacements 
alternatifs à la voiture, le plan d’action de l’Agenda 21 prévoit le réaménagement 
des  voiries  au  profit  de  zones  30.  La  Ville  doit  évaluer  l’opportunité 
d’autoriser  autant  de  places  de  parking  à  l’aune  de  ses  propres 
résolutions.
Le  Plan  régional  de  Développement  de  2002 prévoit  la  réduction  de  la 
pression  automobile  de  20  %.  Le  PRD,  s’il  n’a  pas  de  valeur  réglementaire, 
s'impose aux autorités qui l’ont adopté : les administrations régionales doivent 
dès lors apprécier l’ampleur du projet Premium à cette enseigne.
Enfin, le  scénario volontariste du plan IRIS II (vers lequel il faut tendre), 
prévoit  également  cette  réduction  de  la  pression  automobile  sur  Bruxelles.  Il 
devrait être d’application lorsque le projet Premium sera mis en service. 

 L’ARAU  demande  à  la  Commission  de  concertation  d’imposer  une  
réduction significative du nombre d’emplacements de parking considérant  
les impacts en matière de mobilité que ce projet aura pour cette partie de  
ville  et  considérant  la contradiction qui  reviendrait  à vouloir  réduire  la  
pression  automobile  et  les  émissions  de  CO2 tout  en  incitant  l’afflux  
automobile  grâce  à  un  nombre  élevé  d’emplacements  de  parking.  Par  
ailleurs,  la  Commission  de  concertation  doit  imposer  davantage  
d’emplacements de vélos. 

2.2. Les défauts d’habitabilité des immeubles-tours
La hauteur de l’immeuble isolé (140m) entraîne comme défaut majeur d’obliger 
les résidents à ne pas pouvoir ouvrir leurs fenêtres autant par sécurité que par 
pression du vent. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le projet a intégré non 
seulement des murs anti-suicides mais aussi  des parois vitrées au niveau des 
terrasses des niveaux supérieurs.  Vue impressionnante sur  la  ville  depuis  un 
bocal... et bonjour la climatisation !

2.3. Un projet introverti, fermé sur lui-même, étranger à la ville
Ce projet est conçu comme un quartier de haute sécurité, bardé de caméra de 
surveillance, introverti, fermé sur lui-même et étranger au quartier dans lequel il 
veut s’implanter, avec la complicité de la Ville.
En cela, il suit la logique de la KBC, de l’autre côté du canal, qui n’est pas une  
réussite.
Ce projet, dans sa conception même, est anti-urbain, car bien qu’il se présente 
comme  une  « ville  verticale »,  les  équipements  qu’il  propose  sont  réservés 
exclusivement à sa clientèle. Il contrevient ainsi à la définition de la ville qui est 
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celle de la coexistence dans le même espace de la diversité des hommes et de 
leurs activités.
Il est fort probable qu’il sera, à terme, rejeté comme un corps étranger à la ville, 
comme un greffon mal conçu.

2.4.  Bureaux : trop... n’est pas assez !
Le nombre de m² de bureaux annoncé laisse songeur, quand bien même Atenor a 
annoncé  en  avoir  préloué  la  moitié  (peut-être  à  des  organismes  qui  quittent 
d’autres  immeubles  de  bureaux  à  Bruxelles...).  L’étude  d’incidences  n’est  pas 
rassurante à cet égard puisqu’elle suggère aux pouvoirs publics de renforcer les 
connexions entre  Tour et Taxis, la gare du Nord, etc. pour favoriser l’attractivité 
du projet. Façon de dire à mots couverts que le projet est incertain quant à son 
avenir. 
Le stock de bureaux vides (1,5 millions de m²) à Bruxelles et les bureaux voisins 
du quai de Willebroeck (Waterside, 11.900 m²) vides depuis des années doit faire 
réfléchir la Ville Bruxelles si elle ne veut pas s’enfoncer dans une fuite en avant 
en  matière  de  production  immobilière  stérile  qui  sera,  de  toute  manière, 
préjudiciable à la ville. 
Un développeur immobilier, Besix, a récemment tourné casaque dans ce domaine 
en abandonnant un projet 100 % bureaux au profit d’un projet de logement Porte 
de Ninove, ceci après une commission de concertation lors de laquelle l’ARAU et 
la commune ont soutenu la réalisation d’un projet mixte logements/bureaux. À 
bon entendeur.
Enfin, l’ARAU s’interroge sur l’opportunité de réaliser ce programme immobilier 
de  bureaux.  La commission de  concertation  doit  imposer  un phasage dans  la 
réalisation  du  programme  d’Atenor.  L’ARAU  s’interroge  également  sur  les 
risques de conversion à terme de la tour de logements vers une tour de bureaux, 
puisque les  parkings  sont communs et  qu’il  n’est  pas sûr que la  demande de 
logements  dans  des  immeubles-tour  réponde  avec  empressement  à  l’offre 
spéculative d’Atenor. 

 L’ARAU demande  à la Commission de concertation d’imposer un phasage  
dans la réalisation du projet qui tienne compte de l’évolution du marché du  
bureaux.

2.5. L’emploi local dans le bâtiment n’est pas favorisé par ce type de 
projet

La construction de cet immeuble nécessitera des ressources que seuls les grands 
groupes  de  construction  possèdent.  À  part  les  mouvements  du  charroi  pour 
alimenter  le  chantier,  quel  bénéfice  en  tireront  les  petites  entreprises 
bruxelloises actives dans le milieu de la construction, ces petites entreprises tant 
vantées  par  le  ministre  de  l’économie  et  sur  lesquelles  on  prétend  fonder  la 
reprise  économique ?  Aucun,  alors  qu’elles  sont  les  principales  pourvoyeuses 
d’emploi à Bruxelles où le chômage des jeunes peu qualifiés est endémique. Pire, 
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à  terme,  ce  type  de  constructions  sonne  le  glas  de  la  plupart  des  petites  et 
moyennes entreprises du secteur de la construction et de la rénovation qui ne 
pourront atteindre une échelle d’intervention réservée de part leurs spécificités 
techniques à de grosses entreprises, disposant des moyens techniques adéquats 
et onéreux.
 L’ARAU demande des clauses sociales d’emploi local crédibles.

3. Densité : tout et n’importe quoi… pourvu que ça rapporte !

Il  semble  que  plus  un  seul  projet  ne  puisse  se  passer  d’une  référence 
indispensable  au concept  de  densité.  Concept  dont  le  sens  varie  sensiblement 
selon  qu’il  sort  de  la  bouche  du  promoteur,  du  responsable  politique,  de 
l’urbaniste ou du riverain. Concept flou paré de vertus contradictoires et qui dans 
le cas de la tour  Premium sert  à  faire passer la pilule du hors gabarit  en la 
drapant dans la robe de la modernité à laquelle aucun « progressiste » ne peut se 
soustraire ! 
Mais la densité, convoquée ici pour justifier une tour de 41 étages ne serait pas 
différente  si  le  projet  avait  eu  la  sagesse  de  s’inscrire  dans  le  respect  des 
alignements  et  gabarits  déterminés  par  l’environnement  urbain à cet  endroit. 
Ceux qui  utilisent le  concept  de  densité pour promouvoir  les  immeubles-tour, 
seuls  capables  d’obéir  à  cette  nouvelle  vertu  urbaine  que  serait  la  densité, 
mentent.  

B. Conclusion : un projet à rejeter

Les  pouvoirs  publics  auraient  dû  rejeter  dès  l’origine  cette  mystification  qui 
consiste à présenter les immeubles-tour comme une solution à la densification de 
la ville.
L’ARAU demande à la Commission de concertation :

− qu’elle  impose  la  réduction  significative  du  nombre  d’emplacements  de 
parking dans le projet : les adaptations du réseau routier nécessaires selon 
l’étude d’incidences sont incompatibles avec la politique de la Ville et de la 
Région en matière de mobilité ;

− qu’elle examine attentivement les considérations en matière de coût pour 
la collectivité du projet ;

− qu’elle  impose  un  phasage  dans  la  réalisation  du  projet  :  à  défaut  de 
pouvoir  obtenir  un  moratoire  sur  les  nouvelles  surface  de  bureau,  une 
approche prudente de ce programme immobilier s’impose, comme c’est le 
cas à Tour et Taxis ;

− qu’elle  impose  la  séparation  stricte  entre  les  parkings  destinés  aux 
logements et ceux destinés aux bureaux ;
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− qu’elle impose un nombre d’emplacements de vélos conforme à la taille du 
projet et au développement durable ;

− qu’elle impose des clauses sociales crédibles ;
− qu’elle  recommande  aux  administrations  concernées,  STIB  comprise, 

d’accélérer la mise en place du pont-passerelle Picard dont l’étude vient 
seulement d’être décidée, alors qu’elle est dans les cartons depuis 2004 !

Pour toutes  informations complémentaires,  veuillez  contacter  Madame  
Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78.
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