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Communiqué de presse du 29 juillet 2005

QUARTIER NORD :

NON AUX BUREAUX EN LIEU ET PLACE
DE LOGEMENTS

NON À L’EXTENSION DE L’IMAGE
DU QUARTIER NORD

NON AU PPAS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Introduction

Un Plan particulier d’Affectation du sol (PPAS) est soumis à enquête publique à la
Ville de Bruxelles dans ce que l’on appelle actuellement « l’Espace Nord ». Il passera
le 2 août en commission de concertation.

Une partie de cet « Espace Nord » est repris dans une Zone d’intérêt régional.
Pour réaliser le programme de cette ZIR, deux PPAS doivent être élaborés : le PPAS
« Héliport » à l’enquête publique, et le PPAS « Willebroeck » en cours d’élaboration.
Le PPAS « Héliport » recouvre les îlots compris par le boulevard Baudouin, la
chaussée d’Anvers, l’Allée Verte et le quai de Willebroeck.

La question centrale pour l’ARAU est de savoir si ce projet de PPAS « Héliport »
prolonge le quartier Nord existant ou en corrige les effets dévastateurs.
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Pour l’ARAU, il est manifeste que ce projet de PPAS ne corrige en rien les erreurs
urbanistiques du passé et ce malgré la mise en place d’une nouvelle majorité
régionale. Nous allons en exposer plus loin les raisons.

Pour rappel, le quartier Nord s’étend grosso modo entre la gare du Nord, la petite
ceinture et le canal. Ce quartier d’habitats et d’industries de 53 hectares a été rasé
entre 1970 et 1980, ce qui a eu comme effet d’expulser 12.000 habitants et de
supprimer 3.000 emplois sans compter les centaines d’expropriations.

Pendant près de 15 ans, seules trois tours du World Trade Center sur les 70
initiales furent construites, le reste n’étant que désert. Cet énorme chancre urbain a,
depuis les années nonante, vu sa reconstruction entreprise, surtout grâce à des
investissements publics ou parapublics (voir en annexe l’historique de la démolition
et la reconstruction du quartier Nord). Des logements sociaux y furent reconstruits
dès l’origine sous forme de barres et de tours en fond de zone. L’ensemble est
devenu radicalement monofonctionnel, fait de zones bâties discontinues, le long
d’espaces routiers démesurément larges. La verdurisation, quoique importante, ne
fait qu’accentuer la solitude des lieux.

Quelques constats

Comme nous l’avons dit, le projet de PPAS « Héliport » qui passera en
concertation ce mardi 2 août à la Ville de Bruxelles, est compris dans une Zone
d’intérêt régional.

Le programme de cette ZIR prévoit que :

« La [ZIR Héliport] est affectée principalement aux logements.

Elle peut être affectée aux commerces, aux bureaux, aux activités productives, aux
équipements d’intérêt collectif ou de service public, aux établissements hôteliers et aux espaces
verts.

L’augmentation de la superficie de plancher affectée aux bureaux, par rapport aux bureaux
existants à l’entrée en vigueur du plan, est limitée à 150.000 m².

La superficie affectée aux espaces verts est de 8 ha, en ce non compris le verdoiement des
rives du canal.

La composition urbaine de l’ensemble vise à recréer un quartier mixte, dont le centre se
développera entre le quai de Willebroeck et la chaussée d’Anvers.

Les réservations pour les transports en commun par voie ferrée doivent être prévues en
concertation avec les administrations concernées ».
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Le projet de PPAS prévoit les superficies suivantes :

Estimation des
superficies
existantes

Estimation des
superficies
projetées

Différence

Habitations 161.107 m² 262.029 m² + 100.922 m²
Commerces 8.408 m² 17.125 m² + 8.717 m²
Zones de
production

14.280 m² 19.200 m² + 4.920 m²

Bureaux 7.064 m² 103.064 m² + 96.000 m²
Équipements 57.073 m² 73.575 m² + 16.502 m²
Hôtel 16.810 m² 18.000 m² + 1.190 m²
Bâtiments vides 4.874 m² 0 m² - 4.874 m²
Espaces verts 73.383 m² 79.830 m² + 6.447 m²

Les bureaux projetés se répartissent :
- Au boulevard Baudouin : 4.000 m² ;
- Au boulevard Simon Bolivar : 75.000 m² ;
- À l’angle de l’avenue de l’Héliport et du boulevard Bolivar : 2.000 m² ;
- Au boulevard du Roi Albert II : 13.000 m².

Le total de 96.000 m² de bureaux laisse un solde de bureaux admissibles dans la
ZIR : il s’agit de 54.000 m² qui seront réalisés dans le futur PPAS « Willebroeck ».

La position de l’ARAU

Après un examen attentif des prescriptions et du projet de PPAS « Héliport »,
l’ARAU exige de la Ville l’abandon de ce projet pour les raisons suivantes :

1. une zone affectée en logement dans l’ancien PPAS (1967) devient une zone
permettant la construction de 75.000 m² de bureaux au profit d’une société
connue, North Star (voir le détail en annexe). En effet, l’arrêté du Gouvernement
bruxellois du 18 juillet 2002, qui précise le programme de la ZIR, indique qu’un
important pôle de bureaux doit être réalisé sur un terrain qui est pourtant affecté
au logement par l’ancien PPAS « quartier Nord » de la Ville de Bruxelles. Ce
changement d’affectation n’est pas compensé par l’affectation de logement dans
d’autres zones. Le projet de PPAS prévoit 100.000 m² de logements
supplémentaires mais l’estimation des surfaces habitables nouvelles que l’on peut
faire n’est que d’un quart de ce qui est annoncé. L’ARAU se demande donc où ils
peuvent se situer sur le plan. Autrement dit, la Ville fait passer 75.000 m² de
bureaux sans avoir la possibilité de réaliser les logements supplémentaires.

2. l’image du quartier Nord, tentative faussée d’urbaniser à l’américaine, se poursuit
dans le projet de PPAS. Les correctifs apportés en terme de verdurisation sont des
emplâtres sur des jambes de bois et le plan postule la démolition de logements
existants (les immeubles Amelinckx), ce qui ne répond à aucune réalité financière
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ou économique. La reconstruction de la ville faite d’alignements, de rues, de
places et de mixité fonctionnelle n’est qu’une promesse irréaliste et contredite
d’ailleurs par certaines dispositions du projet de PPAS.

En conclusion, l’ARAU exige que ce projet soit rejeté pour être revu et adopté
conjointement au PPAS voisin en cours d’élaboration, ceci afin d’assurer une vue
d’ensemble de la zone d’intérêt régional.

L’ARAU ne comprend pas que la Ville de Bruxelles obtempère aux ukases du
Gouvernement régional précédent qui était constitué d’une autre base politique que
le Gouvernement actuel.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’ARAU au 02/219 33 45

Visitez le site www.arau.org !
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ANNEXE 1
DÉVELOPPEMENT DES ARGUMENTS DE L’ARAU

1. L’ARAU s’oppose à tout changement d’affectation d’une zone de
logement en bureaux

Le projet de PPAS à l’enquête concentre une grande partie des bureaux sur l’îlot
compris entre le boulevard Bolivar, la chaussée d’Anvers, l’avenue de l’Héliport et la
rue Simons. Il permet la réalisation de 75.000 m² de bureaux, avec un gabarit
maximum de 80 m de hauteur (soit pratiquement le gabarit des tours du quartier
Nord qui culminent à 100 m de haut) sur un terrain affecté précédemment au
logement. L’ARAU s’oppose à la réaffectation d’une zone de logement en bureaux.

Un projet pour réaliser ces 75.000 m² de bureaux existe déjà puisqu’en octobre
2004, une demande de permis d’urbanisme a été déposée pour réaliser des travaux
préparatoires à la construction d’un tel complexe. Le demandeur, la société North
Star, s’était appuyé sur le dossier de base du PPAS « Héliport » pour justifier cette
demande, escomptant que le PPAS final, aujourd’hui à l’enquête publique, autorise
son projet.

Cette affectation nouvelle est un cadeau qui rappelle 35 ans plus tard, les avatars
qu’a connu le quartier Nord. La Ville doit rompre cette lignée de décisions qui a
justifié le concept de bruxellisation.

L’ARAU constate de plus que les immeubles de logements qui devront être
construits à côté de la tour de bureau, seront écrasés par celle-ci puisque leurs
gabarits sont limités à 5 et 7 niveaux.

Ce n’est pas le fait de réserver une partie des rez-de-chaussée du côté de la
chaussée d’Anvers de ce complexe administratif pour des activités accessoires à
l’activité administrative (guichets, salle d’exposition, bibliothèques…) qui assurera
l’animation urbaine.

L’ARAU s’oppose donc à tout nouveau projet de bureaux en particulier sous la
forme d’immeuble tour dont la nocivité urbaine n’est plus à démontrer.

Par ailleurs, l’ARAU constate que cette zone administrative est malvenue en
raison :

1. du contexte économique : la crise de l’immobilier de bureaux est manifeste. Il
n’y a plus de clients pour de nombreux projets de bureaux en cours (Porte de
Ninove, par exemple). Gare du Midi, Charles Picqué se déclare déçu des
performances de la SA Bruxelles-Midi dont on attendait beaucoup et la Région
accepte maintenant le salutaire maintien et/ou développement de la fonction
logement (qu’on n’aurait jamais dû menacer) ;
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2. de la décision de la Ville de Bruxelles dans son Plan communal de
Développement d’ « absolument limiter la capacité d’accueil en nouveaux bureaux à
90.000 m² au niveau de la ZIR n°1 « Héliport » même si le PRAS a maintenu la
capacité d’accueil à 150.000 m² » (PCD de la Ville de Bruxelles, Lignes de force, p.
38).

2. L’ARAU refuse la prolongation de l’image du quartier Nord

Le projet de PPAS impose de manière générale la construction à front de bâtisse et
en alignement pour tous les îlots. Mais à l’examen, ce principe fait l’objet de
nombreuses exceptions.

Pour l’îlot de logements compris entre l’Allée Verte et l’avenue de l’Héliport, le
projet de PPAS autorise le maintien des immeubles Amelinckx mais impose
l’aménagement de jardins privatifs ou collectifs sur leurs socles. Cependant, en cas de
démolition, des immeubles de logement respectant une trame urbaine traditionnelle
devront être construits. La Ville rêve tout haut en ignorant ainsi la réalité
économique.

Par ailleurs, le projet de PPAS comporte des dispositions qui empêchent de
restaurer les formes urbaines traditionnelles :

- au niveau de l’îlot compris entre la chaussée d’Anvers et les rues
Gilbert et Rogier où des constructions en recul sont autorisées pour tenir
compte du « contexte urbain particulier de l’endroit » ;

- les immeubles-tours du Foyer laekenois sont protégés par le projet de
PPAS, seuls les socles devront faire l’objet d’une intervention pour qu’ils
s’intègrent davantage dans le tissu urbain. Ceci peut se faire sans PPAS ;

- la zone administrative du boulevard Bolivar où aucun alignement n’est
obligatoire et où des ruptures dans le front de bâtisse sont imposées. Les
espaces entre les bâtiments éventuels doivent être plantés, de même que
l’espace de « transition » avec les autres zones de l’îlot.

Le projet de PPAS impose également la réalisation de 8 hectares d’espaces verts
(parc Maximilien mais aussi promenades arborées, zones de recul…). L’ARAU
rappelle que la verdurisation, si elle est agréable aux automobilistes et indispensable
aux habitants, n’assure pas la sécurité en soi. Les parcs publics doivent être fermés,
les espaces ouverts étant source d’insécurité dont le quartier Nord a déjà trop à
souffrir.

Ce projet de PPAS ne parvient pas à corriger l’image agressive du quartier Nord
conçu à un moment où l’urbanisme était soumis à la domination de la voiture en
ville.
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ANNEXE 2
LE QUARTIER NORD EN QUELQUES DATES…

� 1936 : le quartier Nord est coupé en deux parties suite aux travaux de la jonction
ferroviaire Nord-Midi (achèvement en 1952).

� 1958 : construction du viaduc routier sur le boulevard Léopold II avec comme
conséquence d’isoler le quartier avec le Pentagone.

� 1959 : premier plan d’extension du boulevard Jacqmain à travers le quartier Nord.
Dans l’attente de projets concrets, la Ville n’investi plus dans les espaces publics
et l’incertitude quant à l’avenir du quartier incite les propriétaires à laisser leurs
biens se dégrader.

� 1959 : construction du Centre International Rogier, place Rogier, à l’emplacement
de l’ancienne gare du Nord.

� 1962 : présentation d’une première esquisse du plan du groupe Structure :
restructuration complète du quartier sur 20 hectares, le long d’un boulevard
Jacqmain prolongé et bordé d’immeubles tours dont certaines sur socle.

� 1964 : présentation du plan autoroutier pour Bruxelles : le quartier Nord devient
le lieu de croisement des axes autoroutiers Ostende – Liège et Anvers - Paris.

� 1966 : présentation d’une version adaptée du plan du groupe Structure en
fonction du plan autoroutier, c’est le plan Manhattan : 70 immeubles tours dont la
moitié dépasse 65 m de hauteur ainsi que 5 immeubles dont la hauteur dépasse
135 m. Le plan recouvre une superficie de 53 hectares. Les tours de 100 m sont
construites sur socle et reliées entre elles par une dalle piétonnière perchée à 13 m.
Ce projet entraîne un déséquilibre entre les logements (5.000) et le nombre
d’emplois (22.000).

� 1967 : premières expropriations : 12.000 personnes quitteront à terme le quartier.

� 1967 : adoption du plan d’aménagement destiné à réaliser le plan Manhattan.

� 1968 : début de la construction du Manhattan Center (actuellement Sheraton) et
des travaux du métro de la petite ceinture.

� 1969 : projet de Charles De Pauw de créer un World Trade Center au quartier
Nord s’inscrivant dans le plan Manhattan. Deux vagues d’expropriation se
déroulent entre 1969 et 1972. Début de la construction de la tour WTC I.

� 1970 : début de la construction des logements sociaux au quartier Harmonie
(immeubles Amelinckx). Achèvement en 1974.

� 1971 : début de la construction de la tour pour la RTT.

� 1972 : début des travaux de construction des logements sociaux du Foyer
laekenois.

� 1973 : achèvement de la tour WTC I. La vocation de centre international disparaît
suite à la difficulté de louer cette première tour et à l’abandon du projet
autoroutier. L’ensemble du projet Manhattan est ainsi hypothéqué. Les pouvoirs
publics décident de louer une partie de la tour pour sauver le projet d’ensemble.
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� 1974 : construction des logements sociaux place Gaucheret ; début des travaux de
construction du Centre de communication Nord, inauguré en 1982.

� 1983 : achèvement de la tour WTC III. Elle sera occupée par le Ministère des
Travaux Publics pour éviter qu’elle ne reste vide.

� 1985 : inauguration de l’hôtel Président au boulevard Jacqmain prolongé.

� 1987 : début de la construction des immeubles destinés à l’administration de la
Communauté flamande. Cet investissement marque un retour en grâce du
quartier Nord auprès des administrations publiques. Construction de l’immeuble
de la société Morgan Guarantee Trust, à l’angle du boulevard Jacqmain et du
boulevard du Jardin Botanique.

� 1988 : début de la construction des tours Pleiad (occupées par Belgacom).

� 1989 : révision du plan communal d’aménagement de 1967 : du logement est
prévu de part et d’autre de la chaussée d’Anvers.

� Entre 1990 et 2005 : construction des derniers immeubles qui bordent le
boulevard Jacqmain prolongé, devenu boulevard du Roi Albert II. Les occupants
des immeubles sont majoritairement issus du secteur public ou parapublic.

Source : Th. Demey, Bruxelles, Chronique d’une capitale en chantier, Bruxelles, Legrain-CFC, 1992.


