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Analyse du mercredi 18 décembre 2013 

Porte de Ninove : schéma d’orientation ou 
outil de légitimation ?  

Les erreurs du projet de 2011 ne sont pas corrigées ! 

D’après nos informations, la Région s’apprêterait à délivrer un permis modificatif (dont le 
contenu nous est inconnu) au projet de réaménagement des espaces publics de la Porte de 
Ninove, soumis à l’enquête publique en septembre 2011.  
 

L’option retenue par le schéma d’orientation vue depuis la rive « Molenbeek » du canal © XGDA 

 
Pourtant, selon le secrétaire d’État en charge de l’urbanisme Rachid Madrane, interpellé le 14 
novembre dernier en commission du Parlement par le député Jeff Van Damme, un permis 
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n’est pas près d’être délivré : « À ce jour, les plans modifiés, comprenant les conditions 
stipulées à l'article 191, n'ont toujours pas été déposés auprès de l'administration. Le permis 
d'urbanisme ne peut dès lors être délivré à ce stade, la balle étant dans le camp du 
demandeur depuis le mois de mars dernier. »1 
 
Introduite par le SPF Mobilité & Transports (Beliris), la (première) demande de permis avait 
rencontré une vive opposition de la part des associations et des habitants. 
L’ARAU avait publié une analyse2 qui remettait en cause la vision fonctionnaliste des 

circulations (logique de « ring », priorité donnée aux véhicules privés, tracé pour le moins 
tarabiscoté des lignes de tram, séparation des flux au détriment des piétons et des cyclistes, …) 
et la conception inadéquate (sacrifice injustifié des arbres existants, création d’une butte 
hors de propos, …). Il faut également rappeler que ce réaménagement de la Porte de Ninove 
constitue la deuxième phase du projet de « bouclage de la petite ceinture » conçu, par l’ancien 
secrétaire d’État à la mobilité Pascal Smet, comme un projet destiné au trafic de transit et au 
désengorgement des boulevards du centre (reporté aux calendes grecques dans l’attente de la 
réalisation de ce dernier maillon de la Porte de Ninove). Il vise à fonctionner comme pallier de 
distribution de la navette vers le centre. Autrement dit, le projet n’intègre pas 

l’engagement de la Région de réduire de 20% la pression du trafic automobile à 

Bruxelles. 
 

Le projet de réaménagement proposé en 2011 

 
1 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du 
territoire – Session 2013-2014, C.R.I. COM (2013-2014) N° 16, 14-11-2013, p. 15. 
2 Réaménagement de la Porte de Ninove : encore un projet routier, 26 septembre 2011. 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/17/reamenagement-de-la-porte-de-ninove-encore-un-projet-routier 
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Dans la mesure où deux parcelles importantes en forme de triangle (laissées en blanc dans le 
projet de 2011) sont constructibles3, l’ARAU demandait également que les intentions des 
propriétaires sortent du secret dans lequel elles étaient confinées. L’implantation, les 

gabarits, les fonctions et les interrelations entre ces deux ensembles jouent en 

effet un rôle prépondérant dans l’organisation et la répartition des espaces 

publics. 
« Que les triangles sortent des Bermudes », telle était la demande. 
 
Ce que l’ARAU ignorait à l’époque, c’est que la SRLB (propriétaire de l’entièreté du triangle sud 
depuis le rachat, sous menace d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une partie de 
celui-ci à la société Nirec) avait été appelée à la rescousse par la Commune de Molenbeek et la 
Région afin de sauver le pauvre promoteur Besix RED (propriétaire du triangle nord) qui ne 
s’en sortait pas avec un projet de bureaux devenu caduc4 : il faut soutenir les promoteurs, 
inexpérimentés dans le domaine de la production résidentielle, dans leur virage vertueux vers 
la production de logements ! 
 
La demande de publicité des projets de construction semble depuis lors avoir été entendue 
puisque les deux propriétaires, Besix RED et la SLRB signaient, le 23 avril 2012, une 
« convention d’aménagement » en vue de l’élaboration d’un « schéma directeur » commun, 
qui promettait, bien sûr, un « large processus participatif en amont »5. En fait de participation, 
une seule réunion publique a été organisée le 15 mai 2012... 
 
Le 17 juillet 2012, le conseil d’administration de la SLRB désignait l’architecte Xaveer De 
Geyter pour la réalisation d’une « étude de définition » censée être « […] le document 
d’orientation qui définira les options d’aménagement relatives à ce deuxième quartier 
durable de la Région, en termes d’affectations (logements sociaux, moyens, privés, 
équipements collectifs, commerces…), d’implantation et de gabarit des constructions, de 
mobilité, des espaces publics… »6 
C’est ce document, daté du 18 juin 2013 sous le titre définitif de « schéma d’orientation », 
qui fait l’objet de la présente analyse. 
 
 
 

 
3 L’ARAU précise qu’il est favorable à la reconstruction des espaces affectés comme « à bâtir », à la différence de 
certains riverains du comité porteNiNovepoort qui souhaitent un espace vert sur l’ensemble de la zone. Ils habitent 
un quartier qui est déjà des plus denses. http://www.bruxel.org/porteninpoort/ 
4 Trois demandes de permis ont successivement été déposées pour le triangle nord (2004, 2007, 2009). La 
dernière en date, visant à construire près de 20.000 m² de bureaux et plus de 700 m² de commerces, avait reçu, 
en janvier 2010, un avis favorable de la Commission de Concertation sous conditions, notamment, de « varier les 
affectations et (de) créer une plus grande mixité : bureaux, commerces et logements ». Depuis lors, seuls des 
travaux de terrassement et de fondations relatifs au creusement de parkings ont été entrepris. 
5 Lire à ce sujet le communiqué Porte de Ninove : il faut une nouvelle enquête publique !, ARAU, BRAL, 
BruxellesFabriques - Brusselfabriek, CIDEP, Comité Porte de Ninove Ninoofse Poort, IEB, La Rue, 27 juin 2012. 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/244/porte-de-ninove-il-faut-une-nouvelle-enquete-publique 
6 L’étude de définition pour la Porte de Ninove confiée à Xaveer De Geyter, Communiqué de Christos Doulkeridis, 
20-07-2012. 
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Principes et objectifs du schéma d’orientation 

Le schéma d’orientation de la Porte de Ninove, réalisé par Xaveer De Geyter Architecten, Alto 
Ingénierie et Tritel, a été présenté aux instances publiques concernées (des réunions ont été 
organisées entre les différentes administrations, dont la STIB). Il a fait l’objet d’une 
présentation publique lors du débat organisé par Plateform Kanal le 4 juin 2013. 
 
En guise d’introduction, le schéma d’orientation émet plusieurs principes : 
 

• Prise en compte des études précédentes 

Le schéma d’orientation prend acte de l’existence de nombreuses études précédentes7 
en insistant particulièrement sur le projet de 2011 susmentionné : « Notre étude tient 
particulièrement compte du projet d’aménagement en cours porté par Beliris et la 
STIB sur le territoire de la Porte de Ninove. La teneur et le contenu des débats 
permettent aujourd’hui de continuer ce projet en tenant compte des remarques 
formulées par la Région et le fait que l’intention des aménageurs est aujourd’hui 
connue. » Les auteurs du schéma d’orientation légitiment par là le projet de 2011 sans 
remettre aucunement en cause ses principes (nous le verrons plus loin de manière plus 
détaillée). En outre, ils paraissent bien mieux informés que le public et même 

que le gouvernement (si l’on se fie aux déclarations de Rachid Madrane) puisqu’ils 
font état d’une « intention connue ». 
 

• Cadre de l’étude 

Les auteurs définissent le schéma d’orientation comme un « chapeau pour les futur[e]s 
opérations de rénovation et transformation de cet espace urbain ». 
 

• Valeurs et visions 

Le schéma d’orientation se donne pour objectif premier de répondre à la nécessité de 
l’implantation de logements à travers la coordination des programmes des deux acteurs 
(SLRB et Besix RED). Mais il se soucie également de proposer un traitement de qualité 
des espaces publics malgré des « conditions infrastructurelles extrêmement 
contraignantes » (qui, si elles sont aujourd’hui pour le moins chaotiques, n’en restent 
pas moins médiocres, faut-il le rappeler, dans le projet de 2011…) 
Les auteurs reconnaissent le site de la Porte de Ninove comme ayant un énorme 
potentiel, presque unique en région bruxelloise : « Un parc, un musée, des logements, 
des bureaux, des écoles, une université, un parc d’attraction, une piscine… Peu de 
territoire[s] comme la Porte de Ninove peuvent aujourd’hui accueillir dans la 
métropole régionale autant de programme potentiel. » C’est l’option musée qui est 
retenue comme « programme moteur ». 
La forme urbaine préconisée pour répondre à ces objectifs (musée, logements, espaces 
publics de qualité) est la verticalité, aussi bien hors sol, sous forme de tours, qu’en sous-
sol (musée partiellement enterré avec vue directe sur le canal…). D’après les auteurs, 
cette forme est la seule à même de permettre la libération d’espace au sol tout en 
maintenant des surfaces de plancher suffisamment élevées pour accueillir les logements 

 
7 On peut notamment penser à l’Étude urbanistique Molenbeek Canal réalisée par BUUR et IDEA consult en 
novembre 2010. 
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programmés et l’éventuel musée. Autre avantage, selon eux, des immeubles élevés : 
marquer la présence du site dans l’espace régional (voire métropolitain) par un 
« signal ». 

 
Ces principes et objectifs sont exposés dans la première partie du document (sous les titres 
« état des lieux » et « potentialités ») puis traduits dans des « préconisations » avant 
d’aboutir en une « option retenue ». 

Préconisations et option retenue 

Après avoir exploré la piste d’une seule opération conjointe associant étroitement logements 
privés, logements publics et programme moteur (le musée), les auteurs du schéma 
d’orientation ont finalement opté pour la voie de la « faisabilité opérationnelle » (la 
realpolitik) en proposant la réalisation de trois opérations distinctes : « L’indépendance de 
chaque bâtiment garantit une grande efficacité en terme de planification et de coût. Cette 
indépendance se retrouve dans les pouvoirs de décision de chacun des acteurs, ce qui peut 
affaiblir la cohérence de l’ensemble sans coordination de ceux-ci. » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Programme maximal et programme optimal (option retenue) selon le schéma d’orientation : un vocabulaire subtil 
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La forme urbaine choisie pour exprimer ce « programme optimal » est la verticalité. 
Comment ce choix peut-il s’expliquer ? Les auteurs du schéma d’orientation prétendent que 
c’est la seule façon de libérer suffisamment d’espace au sol, condition sine qua non, selon eux, 
pour obtenir des espaces publics de qualité. Il faut dire qu’une bonne partie du site serait 
« mangée » par des lignes de tram au tracé tarabiscoté, gourmand en emprise au sol et qui 
occasionne, outre un « saucissonnage »8 de l’espace public, la création d’espaces-déchets peu 
exploitables. Les auteurs du schéma d’orientation, ne pouvant remettre en cause le tracé des 
lignes de la STIB (nous y reviendrons plus loin), se voient donc « obligés » de proposer de 
regagner « l’espace perdu » sur les parcelles constructibles (principalement, d’ailleurs, sur 
celle de la SLRB)… 
 

Image de la version « programme maximal » où se voient plusieurs des « préconisations » relatives aux espaces 

publics 
 
Il est difficile de se faire une idée du sort réservé au traitement des espaces publics dans 
cette « option retenue ». En effet, si le schéma d’orientation accorde une importance 
particulière au sujet dans sa partie « préconisations », les choix finalement opérés ne sont pas 
énoncés et peinent à se deviner au regard des images et du peu de texte produit. 
 
 

 
8 Extrait du schéma d’orientation à propos des infrastructures du projet de 2011 : « La vision fonctionnaliste 
d’aménagement de l’espace public amène à un sur-déc oupage des espaces ouverts.  » On ne peut être plus 
clair… 
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Les principaux principes énoncés dans la partie « préconisations » sont les suivants : 
 

• l’emprise au sol des bâtiments ne devrait pas dépasser 60 % de la surface des parcelles 
constructibles ; toutefois, des socles avec une emprise supérieure à 60 % seraient 
autorisés pour autant que leurs toitures soient accessibles à 100 % au public ; 

• l’équipement collectif (musée) se déploierait en partie en sous-sol (5.000 m²), avec vue 
directe sur le canal par une grande baie vitrée ; 

• un « espace public » (lobby) en hauteur serait créé (construction horizontale entre les 
deux tours) ; 

• une (ou plusieurs) partie(s) du parc serai(en)t recouverte(s) par un (des) auvent(s) ; 
• une passerelle en « V » ou en « X » serait installée au-dessus du canal. 

 

Option retenue par le schéma d’orientation : la tour la plus élevée culmine à 90 m, le musée se trouve à 

gauche de l’image, en sous-sol (avec une baie vitrée donnant directement sur le canal) et surmonté d’un 

« lobby ». 
 
En jouant au jeu des 7 différences avec les deux images, on peut constater que plusieurs 
éléments préconisés disparaissent de l’option retenue. Ainsi, la passerelle en « V » prend une 
forme rectiligne9 tandis que l’espace triangulaire entre les voies de tram (pensé comme quai 
unique pour les différentes lignes) fait place à un espace entièrement boisé (suite, sans doute, 

 
9 « Nous n’avons pu avoir confirmation du financement de cet élément dans le plan Beliris. », lâchent les auteurs 
du schéma d’orientation. Le projet de 2011 prévoyait déjà une passerelle, perpendiculaire à l’axe du canal (voir 
image page 2). 
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au refus de la STIB). De même, l’idée d’« espace public » en hauteur est abandonnée, sa 
réalisation demandant sans doute une trop improbable coordination des acteurs concernés. 
 

Les aspects positifs du schéma d’orientation 

1. La démarche en elle-même 

La démarche de « protocole d’accord » public et d’élaboration d’un schéma d’orientation 
commun paraît positive car elle tente d’associer les parties prenantes (à l’exception des 
habitants…) autour d’une programmation concertée. L’ARAU rappelle cependant que l’outil 
réglementaire adapté à gérer les questions d’affectations, de gabarits et d’implantation est le 
PPAS. Un dossier de base avait d’ailleurs été entamé en 1999... La procédure d’adoption d’un 
PPAS comprend par ailleurs une garantie de participation formelle, à laquelle ces schémas 
d’orientation et autres schémas directeurs permettent d’échapper. Mais les problèmes finissent 
pourtant toujours par ressurgir : en voulant gagner du temps en se passant d’un PPAS il n’est 
pas assuré qu’on n’en perde pas en aval... D’autant plus que la conclusion du schéma 
d’orientation préconise l’établissement d’un RRUZ (Règlement Régional d’Urbanisme Zoné) 
qui pourrait, à son tour, éventuellement déboucher sur un nouveau PPAS… la boucle serait 
bouclée ! 

2. Le logement en lieu et place des bureaux 

Le schéma porte une certaine lucidité quant à l’inadéquation des affectations du PRAS à cet 
endroit (zone administrative) aux besoins de la ville. Cette affectation a été obtenue en 2001 
par Besix qui souhaitait développer des bureaux (avec la bénédiction de la Commune de 
Molenbeek qui y voyait salut urbanistique pour ces recoins déshérités et rentrées de taxes). 
Autres temps, autres mœurs : aujourd’hui le consensus est au logement, les choses n’évoluent 
pas toujours négativement. 
Il faut toutefois souligner que le schéma d’orientation ne fait là qu’entériner une décision déjà 
prise par Besix qui a abandonné ses projets de bureaux au profit de logements dont la 
rentabilité est actuellement digne de l’intérêt des plus grands promoteurs. Le programme 
comporte 234 logements privés et 107 logements SLRB, dont une partie sociale et une partie à 
destination d’un public à revenus « moyens ». 

3. La prise en compte de la situation existante 

La prise en considération des qualités de la situation existante est positive. Cette prise en 
compte commence par la remise en cause de la suppression des arbres, voulue par le projet de 
2011. Ces platanes sont cousins de ceux de l’avenue du Port puisqu’ils avaient la même 
fonction : ombrager et rafraîchir les anciens chemins de halage. Le projet comprend un petit 
schéma des arbres existants. Les riverains seront dispensés de s’y attacher pour qu’ils soient 
maintenus. L’analyse mentionne qu’il faudra même ajouter des arbres afin de ralentir les flux 
d’air générés par les projets de tours. 
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Les perspectives urbaines, une des richesses immatérielles de Bruxelles, sont prises en compte. 
Le projet manifeste le souci, notamment, de ne pas obstruer l’axe de la rue des Fabriques. 
Les qualités paysagères du canal sont également considérées (tout le monde veut la vue sur le 
canal : le ciel s’y reflète parfois avantageusement, quelle que soit la couleur de l’eau). 
Enfin, le schéma d’orientation invoque la nécessité de « respecter la typologie des parcelles 
bordant la Porte de Ninove » dans le cadre de projets (hypothétiques) de reconstruction des 
angles manquants des îlots en-dehors de son périmètre. Autrement dit, le schéma 
d’orientation invite à « faire ce qu’il dit, pas ce qu’il fait » puisque la forme urbaine qu’il 
préconise à l’intérieur de son propre périmètre ne respecte en rien « la typologie des parcelles 
bordant la Porte de Ninove ». 

4. L’étude (succincte) de certaines nuisances 

Des points sensibles, comme la création de tourbillons de vent et d’ombres portées, sont pris 
en considération par le schéma d’orientation mais de façon par trop synthétique pour qu’une 
conclusion définitive puisse en être dégagée. 
 

Les aspects négatifs du schéma d’orientation 

1. L’instrumentalisation du boom démographique 

Arguant d’un boom démographique exponentiel et de la prise de conscience tardive, par la 
Région, de son défaut d’anticipation, tous les grands projets privés en profitent pour demander 
des densités exagérées et des formes urbaines élevées. 

2. L’instrumentalisation des équipements publics « fédérateurs » et « attractifs » mais 
dénués de financement 

Le schéma d’orientation s’appuie sur un constat indiscutable : le déséquilibre, historique, 
d’investissement des pouvoirs publics dans les anciens quartiers ouvriers plaide pour 
l’implantation d’équipements culturels et des espaces verts promis. Cette demande constitue le 
cœur des revendications des riverains les plus actifs (rassemblés dans le comité 
porteNiNovepoort ) et il faut reconnaitre que parc et équipements répondraient aux demandes 
de tous les habitants. Reste à savoir quel équipement… 
Il est exact que le nord du canal ne possède qu’une dizaine de musées parmi la centaine que 
compte Bruxelles. Cependant, est-il honnête d’instrumentaliser cette promesse alors qu’un 
projet de musée d’art moderne et contemporain à partir des riches collections fédérales du 
Musée d’Art Moderne suppose une fédération acrobatique d’acteurs, d’ego (le fédéral, la 
Région, les communes,…) et de moyens qui prendra des lustres à se mettre en place ? Au 
rythme de développement de ce type de projet, il s’agit davantage d’un mirage que d’un projet. 
 
La presse a cependant fait écho d’un accord de principe, construit uniquement au sein de la 
Région, d’implanter le futur musée d’art contemporain au bord du canal10. Cinq à six sites 

 
10 « Deux musées d’art contemporain » in Le Soir, 27 septembre 2013. 
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auraient été retenus dont deux seraient encore en lice : les anciens ateliers Citroën, place de 
l’Yser, et la Porte de Ninove (qui serait le plus souvent évoqué). 
Le site de la Porte de Ninove est vierge, ce qui permet les élucubrations les plus débridées. Les 
auteurs du schéma d’orientation ne s’en privent pas et proposent d’implanter le musée dans les 
soubassements et l’esplanade du triangle de Besix, voire dans « l’espace public en hauteur » 
(option abandonnée dans la synthèse). 
 
Le raisonnement des auteurs du schéma d’orientation est le suivant : la création d’image, de 
lieux « attractifs », de lieux de rassemblement, « donnera de la valeur aux logements 
attenants ». Valeur destinée à ceux qui seront à même de la payer, bien entendu. Or les besoins 
en logements concernent prioritairement des ménages à faibles revenus. L’ARAU estime qu’il y 
a un biais dans le « business plan » (manque d’adéquation entre l’offre et la demande) et qu’il 
faut revenir à une conception plus modeste. 
La meilleure preuve du caractère fantaisiste de ces propositions réside dans leur infaisabilité : 
un musée partiellement souterrain, une piscine en hauteur,…  
 
Le schéma directeur de la Cité administrative de l’État (2006) est là pour nous rappeler que les 
propositions les plus généreuses, les plus séduisantes (musée d’art contemporain (déjà), 
équipements culturels et sportifs, crèche, école, commerces,…) se révèlent souvent des rêves 
(sincères) d’architectes. Les riverains de l’ancienne cité administrative de l’État se réveillent 6 
ans plus tard avec la gueule de bois : sirènes et besoins sécuritaires de la Police fédérale seront 
leur lot quotidien. En attendant, ces mirages généreux auront servi à légitimer les projets de 
« morceaux de ville, mixtes et conviviaux ». Idem à Tour et Taxis où malgré les plans et les 
permis délivrés, seuls des bureaux et des parkings ont été réalisés. Le parc se fait attendre 
depuis 2001… les équipements ne sont pas programmés. La cause en est au poids du marché et 
à la difficulté à financer les équipements publics, même si les besoins sont criants. L’ARAU 

demande que le schéma soit revu en fonction des projets réellement 

opérationnels : les logements de Besix et de la SLRB, inscrits au plan logement, et 

des équipements de proximité. 
 

3. L’incapacité à remettre en cause les principes d u projet de 2011 

Certains (mauvais) principes du projet de 2011 de réaménagement des espaces publics ne sont 
pas remis en cause par le schéma d’orientation : tracé inepte des lignes de tram et large place 
accordée aux véhicules privés (au détriment des piétons et cyclistes) restent au menu. 
Un comparatif (succinct) entre les avantages et inconvénients du tracé demandé par la STIB et 
ceux d’un tracé alternatif est toutefois présent dans le schéma d’orientation. 
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Projet STIB vs alternative : and the winner is… 
 

Le principal avantage reconnu au projet de 2011 est qu’il ne perturberait pas le 

trafic automobile, et inversement. On sait que la STIB est soucieuse d’améliorer coute 
que coute la vitesse commerciale de ses véhicules (programme AVANTI, anciennement 
VICOM). Elle argue que l’alternative créerait trop de croisements avec le trafic automobile de 
la chaussée, ralentissant de ce fait la vitesse des trams. Mais la traversée d’un parc ne 
nécessiterait-elle pas également un ralentissement des véhicules ? À moins d’isoler les voies 
par des barrières, ce que la STIB souhaite justement (mais que l’avis de la commission de 
concertation a proscrit)… Ou comment morceler plus encore le « grand » parc promis aux 
riverains ! 
Quant aux avantages de l’alternative, ils sont visibles à l’œil nu : gain de superficie, large 
espace public d’un seul tenant et axialité plus conforme au respect de la symétrie de la 
perspective. De plus, les rails ont été renouvelés sur le tracé actuel (similaire à celui de 
l’alternative) : pourquoi ne pas éviter le gaspillage de moyens en effectuant à nouveau des 
travaux ? 

4. Un « volet mobilité » axé sur l’usage de la voit ure 

Comme vu au point précédent, l’orientation « véhicules individuels » est maintenue par le 
schéma d’orientation. Elle est même renforcée puisqu’il envisage la création d’un nombre 

important de places de parking sur le site. Trois options sont proposées : 
1. 326 places + 161 places « en extra » (pour le musée ?), soit 487 places 
2. 328 places + 161 places « en extra », soit 489 places 
3. 356 places + 161 places « en extra », soit 517 places 
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Le site de la Porte de Ninove bénéficie d’une accessibilité moyenne en transports en commun, 
non pas tant du fait de faibles fréquences de passage (même si elles sont peu élevées en soirée 
et le weekend, mais c’est le lot commun) mais plutôt de sa relativement mauvaise position 
dans le réseau de la STIB. Il est classé en zone B sur la carte d’accessibilité du RRU, ce qui 
permet la création d’un nombre élevé de places de parking. On peut dès lors craindre un 
« scénario à la Tour & Taxis »11 : la présence d’un équipement à portée « suprarégionale » 
génère des flux importants ; si l’offre de déplacements en transports en commun est 
insuffisante il devient alors plus facile de légitimer un nombre important d’emplacements de 
parking… 
 

5. La forme urbaine choisie 

Les nuisances engendrées par les « immeubles élevés » sont connues12 et ne manquent pas : 
ombres portées, tourbillons de vents, effets de masque gâchant la vue et réduisant la 
luminosité, impact négatif sur la mobilité (particulièrement dans le cas présent où le projet est 
orienté voiture), surcoûts liés à la construction en hauteur (répercuté sur le prix des 
logements), abords souvent peu amènes (ombre, vent), etc. La justification de ce choix de 
forme urbaine, évoquée plus haut, est sensiblement la même que celle avancée par le bureau 
d’études BUUR dans une étude produite dans le cadre de l’élaboration du PRDD13 : l’érection 
de tours permettrait la libération d’espace au sol pour l’aménagement du parc en même temps 
que la création d’un « signal ». Mais contrairement au schéma d’orientation, l’étude de 

BUUR (p. 121) exclut la présence de bâtiments élevés sur la parcelle de Besix : « Un 
développement très dense incluant un ou deux accents en hauteur est recommandé sur la 
limite nord du nouveau parc, au sud de l’axe Chaussée de Ninove – Rue des Fabriques. Au 
nord de cet axe [c.-à-d. sur la parcelle de Besix], des bâtiments élevés ne sont pas 
recommandés du fait de la présence de la vue Place Poelaert – Basilique de Koekelberg. » 
 
Quelle que soit la justification avancée, le choix d’une si forte densité s’explique avant tout par 
une augmentation considérable du nombre de logements programmés par rapport à ce qui 
était évoqué en 2012 : 341 contre 14014… 
De ces 341 logements, 234 seraient des logements privés développés par Besix : il n’est pas 
nécessaire d’accroitre démesurément les bénéfices d’un promoteur qui spécule sur ce terrain 
depuis 15 ans. 
 
 
 
 

 
11 Voir l’analyse de l’ARAU du 19 janvier 2012 Nouvelle concertation Tour et Taxis : des parkings, encore des 
parkings, toujours des parkings ! http://www.arau.org/fr/urban/detail/219/nouvelle-concertation-tour-et-taxis-des-
parkings-encore-des-parkings-toujours-des-parkings 
12 Lire notamment l’étude BXXL – Objectivation des avantages et inconvénients des immeubles élevés à 
Bruxelles, 2009. 
13 BUUR, Étude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de Bruxelles-Capitale, définition des 
principes généraux de localisation et d’intégration des bâtiments élevés, mars 2012. 
14 « Un schéma directeur pour la porte de Ninove » in Le Soir, 24 avril 2012. 
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6. L’absence de la participation pourtant promise 

Le volet participatif est aux abonnés absents. Les auteurs de projet semblent le regretter : « La 
pratique urbanistique régionale tient pour l’instant encore essentiellement à des accords 
[secrets] entre l’administration et les acteurs de l’aménagement. Le comité 
d’accompagnement mis en place a permis d’ouvrir largement le nombre d’intervenant[s], 
cependant il reste à ouvrir cet accompagnement aux habitants afin de partager la démarche 
et enrichir le projet. ». 
 
Cette absence de participation est donc le fait des techniciens de l’administration et des 
cabinets. Mais de quoi ont-ils peur ? Des résistances « idéologiques » des habitants qui sont 
massivement hostiles aux tours, à leurs yeux sources de nuisances et de promiscuité ? 
Les parties prenantes ont peur de mettre en évidence les nuisances que le projet risque 
d’engendrer : un renforcement de la densité dans les quartiers qui sont déjà les plus denses, 
une circulation accrue, des concerts en plein air, des logements sociaux et, dans l’idée de 
certains riverains, la promiscuité qui va avec ! Il faut bien le mirage d’un musée d’art 
contemporain et d’un parc pour faire passer la pilule. 
 

Conclusion 

Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur le réaménagement de la Porte 
de Ninove, il faut avant tout que le projet modifié de 2011 portant sur le 

réaménagement des espaces publics sorte des limbes. Il doit faire l’objet d’une 
enquête publique (même si elle n’est (malheureusement) pas exigée par le CoBAT) afin que 
chacun puisse en prendre connaissance. Le débat sur l’aménagement de la Porte de Ninove 
n’est pas terminé et le secret n’arrange rien. 
 
L’ARAU plaide pour le respect par la Région de ses engagements, en particulier la priorité 

absolue d’assurer la réduction de la pression automobile et la production de 

logements accessibles aux Bruxellois. 
À cette fin, l’ARAU demande que : 

• le développement des logements de la SLRB soit prioritaire : les besoins en logements 
sociaux sont immenses ; mais les formes urbaines proposées ne sont pas appropriées 
car elles génèrent promiscuité, difficultés d’insertion, stigmatisation des occupants et 
accroissement, par leur taille, des flux automobiles ; 

• la programmation des équipements soit plus fine et plus réaliste ; ceux-ci doivent être 
destinés au quartier ; 

• le renforcement de l’offre en transports en commun soit programmé en amont du projet 
en aménageant, entre autres, un site propre chaussée de Ninove ; 

• l’aménagement projeté pour le parc soit amélioré ; 
• dans l’attente d’un aménagement définitif, les chancres soient éliminés pour faire place 

à un aménagement provisoire offrant une meilleure qualité de vie aux habitants. 
 
Enfin, il faut souligner que l’intention d’implanter Porte de Ninove le musée (fédéral) d’art 
moderne et contemporain relève de l’instrumentalisation. 
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Le vaste site (fédéral) de la Gare de l’Ouest conviendrait mieux car il est desservi par 4 lignes 
de métro et une ligne de train. 
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