
Communiqué de presse du 28 mai 2008

TOUR ATENOR LE LONG DU CANAL  :

RIEN N'EST DÉCIDÉ

Le groupe Atenor, spécialisé dans l’immobilier de bureau et s’intéressant plus récemment au 
marché résidentiel, a déposé fin 2007 une demande de permis d’urbanisme pour la démolition de 
l'ancien entrepôt Delhaize situé au quai de Willebroeck, place des Armateurs et quai des Péniches. 
Le projet viserait à les remplacer dans un premier temps par des murs emboués et des fondations 
profondes1.  Les  immeubles  à  démolir  comprennent  des  logements,  des  bureaux  et  des  anciens 
entrepôts du distributeur Delhaize.

Les entrepôts Delhaize ont été construits entre 1912 et 1913, date de la construction des 
immeubles du site voisin de Tour et Taxis. Ils sont décorés de 22 sgraffites attribués à Paul Cauchie. 

1. Explication du projet

Cette démolition et ces murs emboués consisteraient donc en des travaux préparatoires à un 
projet  de  construction  mixte  qu'Atenor  présente  aujourd'hui  à  la  presse.  Ce  projet  comprend 
40.534 m² de logements  (176 logements)  et  de 975 m² de commerces au rez-de-chaussée ainsi 
qu’une part importante de bureaux (30.000 m²). Le tout complété par 364 emplacements de parcage. 
Les logements devraient être situés dans une tour de 135 mètres de haut, encouragée par Henri 
Simons du temps où il  occupait  l’échevinat  de l’urbanisme à  la  Ville  de Bruxelles  et  dans  un 
bâtiment de type « Marina » à construire à front du canal.

1  Les murs emboués sont une technique particulière de construction de murs de fondation : après avoir excavé les 
terres dans une tranchée correspondant au périmètre de la future construction, on coule de l’argile qui évite que la 
terre ne se referme avant d’y placer des armatures et d’y couler du béton en chassant l’argile.
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2. La commission de concertation a été bafouée en décembre 2007

La presse avait annoncé le martin de la concertation du 4 décembre 2007 que la Ville allait 
remettre un avis favorable sur la demande d’Atenor. 

L’ARAU s’est interrogé lors de la réunion de la Commission de concertation sur le sens que 
cette concertation avait encore si le projet était déjà entériné avant même d’être présenté en public. 
L’échevin  s’est  vivement  défendu  de  pratiquer  la  politique  de  l’urbanisme  de  cabinet…  mais 
l’ARAU reste  sur sa faim :  quel  besoin impérieux a  donc poussé la  Ville  à s’accorder  avec le 
promoteur sans attendre le résultat de la concertation ? Celle-ci a été instaurée suite à une longue 
lutte de la part des comités d’habitants dont l’ARAU et IEB au premier rang pour que les projets 
d’urbanisme sortent des cénacles politiques, économiques et architecturaux et soient présentés en 
place  publique  pour  que  les  habitants  puissent  faire  entendre  leur  point  de  vue.  Cette 
démocratisation passe par le respect des procédures. 

Aujourd'hui,  cette  stratégie  du  fait  accompli  semble  toujours  à  l'oeuvre  pour  le  projet 
proprement dit.

3. Des procédures à respecter

3.1. Le Plan particulier d'affectation du sol

Le  demandeur  a  justifié  fin  2007  le  découplage  entre  la  demande  de  démolition  des 
entrepôts  Delhaize  et  l’introduction  d’une  demande  de  permis  d’urbanisme  pour  un  projet  de 
reconstruction par le fait que le cadre légal est aujourd’hui insuffisant pour autoriser les bureaux 
dans son projet. Actuellement, un Plan particulier d’affectation du sol est en élaboration, lui seul 
pourrait autoriser les 30.000 m² de bureaux désirés par le promoteur.

En effet, le site est aujourd’hui repris dans une Zone d’intérêt régional dont le programme 
prévoit  qu’elle  est  principalement  affectée  au  logement  et  que  l’augmentation  de  bureaux,  par 
rapport à la situation de 2001, est de maximum 150.000 m². Cette augmentation n’est possible que 
via un PPAS. En l’absence d’un tel plan, les superficies de bureaux admissibles ne sont que de 
maximum 3.500 m² par immeuble, conformément aux prescriptions de la zone de forte mixité.

Le  projet  de  PPAS  n'en  est  qu'à  son  élaboration.  Il  vient  seulement  d'être  approuvé 
provisoirement  par  le  Collège de la Ville de Bruxelles.  Il  doit  encore passer devant le Conseil 
communal  lundi (sic)  et  ensuite être  envoyé devant le  Gouvernement  pour adoption provisoire. 
Enfin,  il  sera  soumis  à  enquête  publique,  probablement  à  la  rentrée  de  septembre.  À  ce 
moment, les observations des réclamants peuvent encore modifier les prescriptions de ce projet de 
Plan avant son adoption définitive.

3.2. Une étude d'incidences est nécessaire

En outre, sachant que son projet devra faire l’objet d’une étude d’incidences (obligatoire à 
partir de 20.000 m² de bureaux et de 200 emplacements de parking), le demandeur anticipe car il 
contraint les autorités qui délivreraient un éventuel permis de reconstruction : il sera en effet très 
difficile pour l’autorité d’aller contre le sens d’un projet dont elle a déjà autorisé les fondations. En 
déclarant dans la presse la veille de la concertation que la Ville délivrerait ce permis de démolition, 
la Ville cautionne la politique du fait accompli d’un promoteur privé (Le Soir du 4/12/2007).



3.3. Il n'y a pas, actuellement, de demande de permis d'urbanisme connue du public pour ce  
projet

Ce  projet  est  présenté  comme  une  évidence  par  le  lobbying  souriant  d'Atenor  et  la 
pusillanimité  des  pouvoirs  publics  inquiète,  comme  on  l'a  vu  en  décembre.  Nonobstant  des 
procédures urbanistiques garantissant la démocratie urbaine.

Restent en effet  deux types d'acteurs qui doivent se prononcer sur la future demande de 
permis d'urbanisme :

− les fonctionnaires des différentes administrations concernées dont on peut espérer qu'ils 
ne soient pas tous au « garde à vous », le doigt sur la couture du pantalon. Leur rôle est 
d'examiner la conformité du projet avec les textes légaux (en l'espèce un PPAS fait sur 
mesure...) mais aussi la compatibilité avec le bon aménagement des lieux, sujet à débat.

− Les  habitants  qui  doivent  savoir  que  la  Commission  de  concertation  sera  à  leur 
disposition pour faire acter leur point de vue. La situation est d'autant plus crapuleuse 
qu'il s'agit d'un quartier populaire.

Conclusions

Cette stratégie récente qui consiste à imposer des projets par la persuasion de l'image, avant 
même le déroulement des procédures urbanistiques ad hoc, ramène les Bruxellois aux années 1960, 
quand Paul Van den Boeynants annonçait que la tour ITT à l'avenue Louise serait transparente (avec 
les résultats que l'on sait).

L'ARAU constate ainsi qu'on voit réapparaître un urbanisme du fait accompli qui tend à 
imposer des décisions avant qu'elles ne soient prises et qui tend à considérer la Commission de 
concertation comme une « chambre d'entérinement » puisque, de toute façon, le politique a déjà dit 
« oui » dans un colloque ou un cocktail.

Cette attitude rappelle la collusion entre les décideurs et les investisseurs qui était le propre 
de  l'urbanisme  du  secret  et  qu'on  croyait  condamnée  par  la  bonne  gouvernance  aujourd'hui 
revendiquée par les pouvoirs publics.

C'est pourquoi l'ARAU veut rappeler qu'en l'espèce rien n'est décidé.

Les procédures urbanistiques prévoient en effet 
− une enquête publique sur le projet de PPAS,
− une étude d'incidences,
− une enquête publique sur la demande de permis d'urbanisme.

 Autant d'étapes lors desquelles, Atenor en conviendra avec le sourire, le projet pourra être 
amendé et, espérons-le, amélioré.

Cet épisode, qui n'est pas isolé, démontre que, plus que jamais « Publicité sauvegarde du 
Peuple ».

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de 
l’ARAU, au 0477.33.03.78
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