
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

Communiqué de presse du vendredi 23 septembre 2016 

PPAS n° 09-01 « Tour et Taxis », ou comment 
planifier a posteriori 

L’ARAU demande toujours la réalisation de logements sociaux, 
d’équipements et d’une desserte en tram 

 

En pointillés oranges, le périmètre du PPAS. 
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La commission de concertation se réunira ce mercredi 28 septembre afin d’émettre un avis sur 
le projet de PPAS n° 09-01 « Tour et Taxis » : ce Plan Particulier d’Affectation du Sol a pour 
fonction de définir avec précision les différentes affectations autorisées, les gabarits des 
constructions, l’étendue des espaces verts, l’emplacement des voiries, etc. 
Alors que le public est amené à se prononcer, il faut constater que son 

information n’a pas été optimale : il n’est en effet pas simple de s’y retrouver parmi les 
nombreux documents qui composent le dossier, le projet de PPAS ayant compté plusieurs 
versions entre le lancement de sa mise en œuvre par l’arrêté du Gouvernement du 23 avril 
20091 et sa soumission à l’enquête publique au mois d’août de cette année2. Ainsi, l’analyse des 
prescriptions effectuée par le bureau d’études chargé de réaliser le rapport d’incidences ne se 
réfère pas à la version soumise à l’avis de la commission de concertation, mais sans doute à 
une version antérieure…  
En outre, la moitié de l’enquête publique a eu lieu durant les vacances, ce qui n’a 

pas laissé beaucoup de temps au public pour analyser les centaines de pages de 

documents. 
C’est dans ces conditions que l’ARAU a remis l’avis qui suit. 
 

1. La planification a posteriori 

15 ans (!) après la vente du site de Tour et Taxis par la SNCB à un promoteur privé, en 2001,  
force est de constater qu’aucun outil de planification particulier n’a encore été adopté3. Malgré 
cela, les projets se développent sur le site : des permis sont délivrés, les chantiers progressent 
(voire, pour certains, sont déjà achevés). En l’absence de PPAS, le développement du site n’est 
encadré que par les prescriptions, très générales, du PRAS. Autrement dit, les permis jusqu’à 
présent délivrés l’ont été, dans les grandes lignes, suite à des négociations entre le promoteur 
et les autorités délivrantes… Ce faisant, l’urbanisation du site s’effectue en fonction d’intérêts 
divers, sans s’inscrire dans une vision cohérente d’ensemble que le PPAS est censé baliser. 
L’affectation de la majeure partie des zones constructibles (ou à rénover) du site 

est d’ores et déterminée par des permis d’urbanisme ; de même pour les gabarits des 
constructions.  

 
1 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre, par plan particulier 
d’affectation du sol, de la zone d’intérêt régional n°6 – Tour et Taxis. 
2 Il faut préciser que le projet de PPAS aurait dû être publié dans un délai de trois ans à compter de la publication 
de cet arrêté… 
3 Un premier projet de PPAS a été élaboré en 2003 par la Ville de Bruxelles (projet de PPAS n° 70-10 « Quartier 
Canal – Tour et Taxis ») mais il a été « recalé » par la Région en 2004 tant il était médiocre. Il existe également un 
schéma directeur, approuvé en 2008, mais qui n’a pas de portée réglementaire. 
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Implantation des différentes constructions autorisées par le permis délivré le 12 septembre 2013. En plus de celles-ci, il faut 

ajouter le bâtiment de l’IBGE et le projet Méandre (destiné à accueillir l’administration flamande) situés au nord des bâtiments A 

et B. 

 
Il s’agit donc d’une planification a posteriori, comme le souligne le Conseil économique et 
social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC) dans un récent avis : « le ppas, alors qu’il 

n’est encore qu’à l’état de projet, confirme des développements qui sont déjà en cours sur le 

site. »4 
Dans ces conditions, les prescriptions du PPAS ne pourront avoir d’effet que sur les parties 
« résiduelles » de la zone, ce qui n’est pas sans conséquences sur la faisabilité de la quantité 
minimale de logements prévue dans le programme du PPAS. 

 
4, Projet de PPAS n° 09-01 Tour et Taxis de la Ville de Bruxelles, avis du Conseil économique et social de la 
Région de Bruxelles-Capitale, 15 septembre 2016 (A-2016-069-CES) 
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2. L’équation du logement (et de la diversité de l’ offre) 

Le projet de PPAS détermine, pour une partie de son périmètre (zones A, B, C, D), des 

superficies de plancher minimales à atteindre pour les logements et les 

équipements. Or, étant donné les permis déjà délivrés, ces seuils ne pourront être 

atteints. Le projet de PPAS prévoit un minimum de 185.000 m² de logements dans ces 4 
zones : puisque 96.347 m² font déjà l’objet de permis délivrés, il reste donc minimum 88.653 
m² à développer. Même si le PPAS prévoit la possibilité d’ériger une tour de 150 m, « jumelle » 
de la tour Upsite située de l’autre côté du canal, qui nuirait, par son gabarit disproportionné, à 
un développement urbain du site, le seuil de logements ne pourrait être atteint. Concernant les 
équipements (écoles, crèches), dont le besoin est pourtant urgent dans le quartier, la dernière 
mouture du projet de PPAS a diminué de moitié les superficies minimales initialement 
prévues, passant de 37.000 m² à 18.500 m², ce que déplore également le CESRBC, comme les 
associations. 
Dans le même temps, le plafond pour la fonction commerce prévu par le projet de PPAS est 
déjà dépassé de plus de 7.000 m²… 
 
 

La surprise du PPAS : une tour de 150 mètres ! 

Les pouvoirs publics ont ouvert la boîte de Pandore en offrant au promoteur Atenor la 
possibilité de construire, de l’autre côté du canal, la tour Upsite d’une hauteur de 140 m. 
Le propriétaire du site de Tour et Taxis, aujourd’hui Extensia, veut naturellement la sienne et 
argue, selon un scénario déjà rôdé à la Cité Administrative de l’État, que les superficies de 
plancher imposées par les pouvoirs publics génèrent ce type de formes (non) urbaines afin de 
préserver le parc. L’ARAU rappelle la résolution de la Région prise en 2009 en faveur de « la 

réalisation de logements à taille humaine […] dans des bâtiments ne dépassant pas les 15 

étages. »5 
 

 
 
L’ARAU demande donc que seules les affectations logement et équipement soient 

autorisées à l’avenir. Les fonctions commerce et bureaux doivent se limiter aux superficies 
autorisées par les permis déjà délivrés, voire être revues à la baisse pour les parties du site où 
les permis n’ont pas encore été mis en œuvre. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que le 
parc verrait sa surface diminuer si l’urbanisation du site devait atteindre le plafond envisagé 
dans le projet de PPAS : concentration ne rime pas avec qualité d’habitat ! 
 
Concernant le type de logements, l’ARAU réitère sa demande que le site comporte un 

minimum de 25% de logements sociaux. Le besoin est criant et il est urgent d’y 
répondre, aussi bien à l’échelle de la Région qu’à celle du quartier : selon le Monitoring des 
quartiers, le Quartier Maritime, où se situe le site de Tour et Taxis, ne compte que 

 
5 Cabinet de Charles Picqué, Ministre-Président et Cabinet d'Emir Kir, Secrétaire d'État en charge de l'Urbanisme, 
Feu vert de la Région pour l'aménagement du site de Tour et Taxis, communiqué de presse du 27 août 2009. 
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3,96 logements sociaux pour 100 ménages6. L’ARAU demande que les promoteurs 
privés contribuent à la construction de ces logements sociaux7. 
 
Il est par ailleurs inadmissible que le dossier soumis à l’enquête publique considère comme 
une menace la « présence d’une population en grande précarité dans les quartiers 

avoisinants »8. Le Plan Communal de Développement de la commune de Molenbeek (2 
décembre 2004) exprime les attentes vis-à-vis du développement de ce site qui « aura pour 

effet inévitable la restructuration du tissu urbain et de l’espace public. Tour et Taxis est vu 

comme un potentiel d’intégration et de réhabilitation pour le tissu environnant. Tour et Taxis 

est en effet mis en relation avec le Quartier Maritime auquel il doit s’ouvrir pleinement. » 
Actuellement, seul le parc de la Ligne 28 profite au quartier. Tour et Taxis se construit derrière 
des murs, le site est gardé, les crèches qui y sont installées sont privées, les commerces (et les 
emplois qu’ils génèrent) ne sont pas destinés aux habitants tandis que les logements qui s’y 
construisent seront manifestement inabordables. Hormis l’école du cirque, peu d’activités sont 
tournées vers le quartier : ce que le rapport d’incidences qualifie de « développement 
autarcique » du site est en réalité hostile. Dans ces conditions, le maintien de la paix sociale est 
inespéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-logement-bruxelles/parc-du-logement-social-region-
bruxelloise/part-des-logements-sociaux/1/2015/ 
7 Voir à ce sujet État d’urgence : il faut 40.000 logements sociaux supplémentaires à Bruxelles. Le secteur 
immobilier privé doit contribuer à l’effort !, analyse de l’ARAU du 4 décembre 2015 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/323/etat-d-urgence-il-faut-40-000-logements-sociaux-supplementaires-a-
bruxelles 
8 PPAS n° 09-01 Tour et Taxis, A- Notes et Rapport, p. 29. 
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3. L’enjeu majeur de la Gare Maritime 

La Gare Maritime constitue un patrimoine monumental majeur, c’est pourquoi le permis 
délivré en 2010 imposait d’entamer la rénovation de ses extérieurs dès la première phase des 
chantiers prévus. Son état de délabrement est regrettable et l’ARAU rappelle sa demande 

faite à la Ville de Bruxelles d’appliquer la taxe sur les immeubles à l’abandon. Le 
projet de PPAS a pour objectif de maintenir la lisibilité de la succession des halles et de mettre 
en valeur la structure du bâtiment, ce qui est vertueux. Néanmoins, la superficie maximale de 
nouvelles affectations qui y serait autorisée (50.000 m² !) entre en contradiction avec ces 
objectifs. 
 

Intérieur de la Gare Maritime (source : Agora) 
 
Si un permis autorise un total de 65.000 m² de superficie de plancher (16.000 m² 
d’équipement et 49.000 m² de commerce) dans la Gare Maritime, on ignore toujours son 
affectation précise : le promoteur a, à plusieurs reprises, annoncé qu’il ne s’agirait pas d’un 
centre commercial « classique » et a cité comme possibilités une piscine, une salle de 
conférence, un centre de fitness, un marché couvert. 
L’ARAU demande que les équipements et commerces qui viendraient à s’installer 

dans la Gare Maritime ne dénaturent pas sa valeur patrimoniale ; une réduction des 
superficies de plancher des fonctions commerciales (il y a, pour rappel, un excédent de 7.000 
m² de commerces par rapport au plafond fixé dans le projet de PPAS) doit être envisagée. En 
outre, des garanties doivent être fournies quant à la nature des commerces pour 

qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau centre commercial qui nuirait aux noyaux 

commerçants existants, déjà confrontés à la concurrence annoncée des autres projets de 
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centres commerciaux autorisés, voire développés, par les pouvoirs publics (Docks, Neo, 
Uplace). 
L’ARAU rappelle que l’arrêté de 2009 impose que la Gare Maritime soit traitée comme un 
espace public ouvert. D’autre part, si la halle aux poissons et aux huiles a été sauvée, l’arrêté 
exige également le maintien et la réaffectation de la gare de services et du château d’eau. 

4. L’urgence d’une desserte efficace en transports en commun 

Le rapport d’incidences souligne à plusieurs reprises la nécessité d’une desserte performante 
du site en transports en commun, faute de quoi de nombreux problèmes de mobilité sont à 
attendre : les choix opérés en matière d’affectations sont susceptibles d’avoir des incidences 
« très négatives » en termes de circulation automobile et donc de nuisances 
environnementales. La majeure partie des activités commerciales actuellement accueillies sur 
le site (foires et salons dans l’entrepôt A) drainent une clientèle venue, en voiture, de la 
deuxième couronne, voire de plus loin. 
Ce phénomène est entretenu par l’inertie de la Région quant à la réalisation d’une desserte en 
tram bien qu’un itinéraire pour une future ligne ait été décidé (avec comme défaut majeur son 
passage à travers le parc qui causerait une rupture importante des cheminements piétons est-
ouest). Si cette situation devait perdurer, le développement de Tour et Taxis accroitrait la 
congestion et les difficultés dans le Quartier Maritime. L’ARAU insiste donc, comme le 
recommande le rapport d’incidences, sur le fait que « l’accessibilité en transports en commun 

doit être maximale ». 
 

L’ARAU demande, depuis de nombreuses années, qu’une desserte en tram soit 

réalisée préalablement aux développements immobiliers afin d’améliorer 

l’accessibilité du site mais aussi de réduire le nombre d’emplacements de parking 
autorisables. L’arrêté de 2009 est très clair à ce sujet : « le développement urbain de Tour et 

Taxis comme nouveau quartier doit être accompagné d’une desserte en transports en 

commun hautement efficace ».Le gouvernement bruxellois avait annoncé une décision 
« imminente » sur ce point avant les élections régionales de 2014 ; si un permis a depuis été 
délivré pour le pont Picard, permettant une liaison directe entre le site de Tour et Taxis et la 
gare du Nord, il n’est dans un premier temps pas prévu d’y faire circuler des trams mais 
uniquement des bus… 

Conclusion : le projet de PPAS doit être corrigé 

On observe que suite aux tractations entre les pouvoirs publics et les promoteurs, la proportion 
de logements initialement prévue est passée de 65% à 50% (185.000 m² minimum) tandis que 
celle des bureaux et activités productives a grimpé de 20% à 30% (111.000 m² maximum). 
L’ARAU s’étonne des scénarios qui renforcent la part des bureaux alors que le marché est 
atone et qu’il n’est alimenté que par un effet de vases communicants : l’administration 
flamande quitte ainsi quelques dizaines de milliers de mètres carrés au Quartier Nord pour en 
investir 48.000 dans un immeuble en construction à Tour et Taxis. 
Par ailleurs, le projet de PPAS autorise, conformément à la décision du Collège de la Ville de 
Bruxelles du 17 octobre 2013, la construction de 50.000 m² de superficies nouvelles dans la 
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Gare Maritime « pour autant qu'il soit démontré qu'une telle densification ne nuise pas aux 

qualités architecturales et patrimoniales du bâtiment existant ». L’écrire suffit à la 
démonstration du contraire… 
 
Le site de Tour et Taxis, identifié par le Gouvernement, à raison, comme une « zone 
stratégique majeure pour la Région », mérite un développement qui réponde aux enjeux 
auxquels elle est confrontée. Les Bruxellois ont besoin de logements (accessibles !), 
d’équipements d’intérêt collectif (particulièrement d’écoles et de crèches), d’une mobilité plus 
durable, ce à quoi ne répond pas ce projet de PPAS. En « arrivant une fois la bataille 
terminée », il ne fait que confirmer les décisions déjà prises et entérinées dans des permis où 
les mètres carrés de bureaux et de commerces ont été trop généreusement accordés (avec un 
« excédent » de 7.000 m² pour la fonction commerciale…). Conséquence : le programme 
minimal de logements et d’équipements est irréalisable… 
Reste à sauver ce qui peut encore l’être ; l’ARAU demande donc : 

• que seules les affectations logement et équipement soient autorisées à l’avenir ; les 
fonctions commerce et bureaux doivent se limiter aux superficies autorisées par les 
permis déjà délivrés, voire être revues à la baisse ; 

• que le site comporte un minimum de 25% de logements sociaux ; les promoteurs privés 
doivent y contribuer ! ; 

• que le patrimoine de la Gare Maritime soit lisible ; 
• qu’une desserte en tram soit réalisée de toute urgence ; 
• que les développements urbanistiques ne nuisent pas à la superficie ni à la qualité du 

parc, non plus qu’à son accessibilité publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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