
Communiqué de presse du jeudi 19 janvier 2012

Nouvelle concertation Tour et Taxis : des 
parkings, encore des parkings, toujours 
des parkings !

Les Bruxellois ont besoin de logements et de transports publics. 
L'ARAU demande instamment une décision opérationnelle 
quant à la ligne de tram.

1

Projet amendé suite à l’étude d’incidences (Project T&T s.a.). Par ici les petites voitures....



L'ARAU exige que toute délivrance de nouveaux permis soit enfin assortie d'une décision sur 
l'amélioration de la desserte en transports en commun. L'échevin de l'urbanisme et de la 
mobilité de la Ville de Bruxelles a affirmé, lors de la Commission de concertation, qu'il fallait 
en effet que le dossier avance sur la question de la desserte en transports en commun et de la 
production des logements.

La Commission de concertation du 10 janvier 2012 examinait la demande de permis 
d'urbanisme amendée suite à étude d'incidences déposée par T&T Project pour 

– la construction d'un immeuble de bureaux de 16.725 m² destiné à Bruxelles 
Environnement,

– l'aménagement de l'accès principal du site,
– l'aménagement de parkings. Il s'agit d'un nouveau parking souterrain de 298 places 

situé sous l'esplanade à aménager à côté de l'Entrepôt royal ainsi que le remembrement 
et l'aménagement des  places de parking "temporaires" (6 ans) hors sol (soit, au total, 
avec les places déjà existantes, 1548 places. Si on additionne le nombre de places de 
parkings autorisé par le permis octroyé pour la ZIR 6 A, soit 2.830, et le nombre 
demandé aujourd'hui (1.548) on arrive à un total de 4.378 emplacements sur les deux 
ZIR, soit 878 places de plus que ce qui est autorisé par l'arrêté du 
Gouvernement. Or T & T ne pourrait réaliser que 670 places.

Total parkings dans la ZIR 6 B  1  

Existants Projetés Différence

Parkings 
couverts

297 672

(297 existantes+298 sous esplanade 
nouvelle + 77 sous bâtiment IBGE)

+ 375

Parkings hors 
sol

910 876 - 34

Total 1.207 1.548 + 341

Il y a cependant un petit problème car il y a des antécédents :

Total parkings dans l'ensemble de la ZIR 6

Parkings autorisés au total 
dans la 6 A + 6 B

3.500

Parkings déjà autorisés dans 6A
+ parkings demandés dans la 6 B

2.830 + 1548 = 4.378

Solde

+ 878

1 Afin de permettre aux promoteurs d'avancer, le PRAS avait, en 2002, découpé  le site en deux Zones 
d'Intérêt Régional : la ZIR 6 B dont il est question ici et la ZIR 6 A, plus grande. Les deux ensembles 
forment la ZIR 6.
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Le solde autorisable par l'arrêté du Gouvernement sur l'ensemble de la ZIR est de 
670 places. Or T& T Project, qui dispose déjà de 2.830 places virtuellement accordées par 
permis pour la ZIR 6 A demande, en tout, 1548 places dans la ZIR  6 B, dont 1.069 places 
définitives. Ils dépassent donc le solde autorisé avant d'avoir construit le moindre 
logement.

1. État des lieux

Il est possible d'urbaniser la zone 6B, à front du canal, sur base de permis d'urbanisme. 
L'urbanisation de l'autre zone (la 6A) a déjà fait l'objet d'un PU global (10 février 2010, valable 
2 ans, prorogé d'un an jusqu'au 16 février 2013). L'ensemble attend un PPAS en cours 
d'élaboration sous la direction molle de la Ville. Quelle est la pertinence de délivrer un permis 
avant le PPAS, qui doit aboutir d'après l'Arrêté du Gouvernement, dans un délais 
de 3 ans, c'est-à-dire avant le 23 avril 2012 !

L'enjeu central de la demande actuellement sur la table est le parking et il n'a pratiquement été 
question que de cela pendant la concertation. Si l'entrée du site est effectivement améliorée, 
elle reste dominée par la voiture. Le bâtiment destiné à Bruxelles Environnement constitue 
quant à lui un coup parti déplorable. La Région n'a pas voulu tenir compte des objections 
émises, entre autres par la Commission Royale des Monuments et des Sites, compétente pour 

3

Le plan de la zone 6B présenté par T&T Projects. En bleu, le bâtiment de Bruxelles Environnement perdu au milieu d'une mer  
de parkings "temporaires" (en jaune).



ce faire, en avril 20102. Ce bâtiment, en forme de grille-pain, pose en effet des problèmes du 
fait de son implantation, de son gabarit et de son caractère introverti. Il semble que ce soit le 
prix à payer pour le retour de Bruxelles Environnement en ville...

Le cœur de la demande actuelle est donc la question des parkings. T & T Project exige 
toujours plus de parkings avant même qu'un seul logement ne soit sorti de terre! 
Or, quelles sont les attentes des Bruxellois vis-à-vis de T&T Project? Que les promoteurs 
répondent à la demande collective de logements dans cette ville. (On attend là 1.500 logements 
destinés à plus de 4.000 personnes), pas qu'ils aménagent des parkings (même bordés de 
petites haies) qui permettent aux utilisateurs du site de se soustraire à la vie urbaine.

La conjuration des indécis

Il y a 6 ans, les responsables politiques régionaux et communaux avaient fait du site de Tour et 
Taxis l'enjeu principal de la législature. On allait voir ce qu'on allait voir : le site allait  accueillir 
de nouveaux logements, une passerelle allait être jetée au-dessus du canal, un parc allait être 
aménagé (et inauguré, dans une phase provisoire, avant les élections communales d'octobre 
2012... ), un nouveau tram desservirait le site. Certaines de ces promesses sont dans l'air 
depuis le PRD de 1995! 

Ces projets de développement sont balisés par le schéma directeur Tour et Taxis, élaboré en 
2006-2008, avec la contribution des 36 acteurs régionaux et communaux concernés, 3 par le 
protocole d'accord signé entre la Région et T&T Project en juillet 2007 et par l'arrêté du 
Gouvernement du 23 avril 2009 relatif à la mise en œuvre, par PPAS, de la zone d'intérêt 
régional n°6. "Ce faisant", indique la Note de synthèse de l'Agence de Développement  
Territoriale, datée du 2 avril 2010, le Gouvernement régional  "a donné un signal  
clair aux acteurs, publics et privés, quant à son intention de voir la zone se  
développer dans les meilleurs délais possibles".

C'était sans compter sans cette conjuration des indécis propre au fonctionnement 
institutionnel régional où, en l'absence de leadership, de moyens et de confiance accordée à 
l'administration et aux cellules opérationnelles (l'ADT), tout le monde est en position de 
paralyser tout le monde, à l'aune variable de ses propres intérêts et de son ignorance des 
enjeux collectifs.

2 Dès le 29 avril 2009, tout était dit dans l'avis de la CRMS : "Le futur siège de BE se présente sous forme  
d'un volume carrossé en acier, de forme très caractèristique (une sorte de carapace) et d'expression  
sensationnelle (...), entouré d'une mer de parkings. Il compte sept niveaux au point haut, soit une hauteur  
supérieure à celle de l'Entrepôt royal."

3 Schéma directeur, page 15 et 21. Le schéma fait mention de 200 réunions bilatérales avec les divers acteurs 
publics et privés.
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Des logements qui se font attendre...

Un permis global a été délivré pour la zone 6A le 16 février 2010 sous pression du promoteur 
qui craignait de voir arriver à échéance l'option d'achat qu'il détenait de la SNCB, option 
d'achat conditionnée par l'obtention d'un permis. La validité de ce permis a été prorogée d'un 
an. T & T Project , qui était si pressé en 2010, assurait qu'il entamerait incessamment sous peu 
la construction de la première phase, à savoir des logements à front de la rue Picard.

T&T Project a réalisé un plan masse, un concours d'architecture, a choisi parmi 10 candidats 
un lauréat (BO Architekten, qui a réalisé la crèche de l'avenue Dubrucq), a préparé un dossier 
dans le cadre de l'appel d'offre de la SDRB pour la réalisation de logements passifs et puis... 
plus de nouvelles. Un travail considérable a donc déjà été réalisé sans déboucher sur une 
quelconque action.

L'ARAU rappelle également la nécessité de produire des logements destinés aux ménages à 
faibles revenus. La Région doit imposer un seuil de 20% de logements publics dans les grands 
projets privés.

La façade de la Gare Maritime qui s'effondre dans la rue Picard

Rien ne sort de terre. Pire : la façade de la gare Maritime, morceau de patrimoine industriel 
remarquable, tombe dans la rue Picard, raison pour laquelle la rue a été fermée à plusieurs 
reprises au mois de décembre dernier. Le schéma directeur indiquait, en 2008, que la Gare 
Maritime, "l'une des plus grandes halles couvertes d'Europe", "emblématique du lieu"4,  
demandait "une rénovation et une réaffectation urgente." L'Arrêté du Gouvernement la 
considère comme « prioritaire. »

Le programme architectural envisagé pour la gare maritime (principalement des affectations 
commerciales et des équipements) s'est heurté à des réticences de certains commerçants du 
centre ville et les commerces sont réduits par l'Arrêté du Gouvernement.

Pour l'ARAU, la Gare Maritime aura autant d'impact sur le plan patrimonial et urbanistique 
que l'Entrepôt Royal, du fait de sa monumentalité, de sa rare qualité architectonique et de sa 
taille (44.000 m²). Il importe aujourd'hui d'y effectuer des travaux d'urgence de stabilité et de 
réfection des façades. Le schéma directeur proposait d'y faire passer le tram, option qui a été 
abandonnée. Les études de programmation doivent reprendre à partir des éléments dégagés 
par le schéma directeur et l'Arrêté (la structure de l'ensemble doit rester perceptible, la 
traversée piétonne doit être assurée). L'Arrêté prévoit la réalisation sur le site de Tour et Taxis 
« de grands équipements de rayonnement régional et international ».  Une affectation 
culturelle, comme envisagée in tempore par la Fonderie et divers projets avortés, nous paraît la 
mieux appropriée. Cela suppose de la créativité en matière de financement.

4 Schéma directeur, page 133.
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Un PPAS secret qui patine

La Ville patine dans l'élaboration du Plan Particulier d'Affectation du Sol qui doit traduire les 
intentions de l'Arrêté du Gouvernement. Le propriétaire se plaint de ne pas être associé à cette 
démarche, ce qui l'empêche de revoir systématiquement à la baisse les exigences des pouvoirs 
publics comme il l'a fait jusqu'ici.

La balle est dans le camp de la Ville, qui supervise le projet de plan élaboré par le bureau 
d'études Agora. L'échevin a affirmé lors de la Commission de concertation qu'il en était au 
stade de la programmation. Il s'agit d'affiner et de traduire en plans et en prescriptions les 
aspects architecturaux et urbanistiques. Il reste un enjeu important relatif au financement des 
différentes infrastructures et équipements prévus, dont on imagine mal comment les pouvoirs 
publics y feront contribuer T&T Project si celui-ci ne participe pas aux discussions. L'ARAU 
rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue les charges d'urbanisme, dont la destination n'est pas 
publique : parc ?, équipements ?, logements sociaux ?.

Le dossier de base de ce PPAS doit être mis à l'enquête au plus vite afin que le débat public 
permette de déboucher sur des accords stables. Rappelons qu'il est supposé être approuvé d'ici 
le 23 avril 2012.

Un parc invisible

Le projet de parc semble dans les limbes alors que la Région avait promis de le rendre public 
en novembre 2011 et la Ville de l'inaugurer dans une phase provisoire avant les élections 
d'octobre 2012. L'architecte de T&T Project, Philippe Verdussen, qui cultive volontiers le 
protectionisme belge pour ce qui est des commandes architecturales, a déclaré lors de la 
concertation que le projet en était encore dans un stade embryonnaire qui ne serait pas toléré 
d'un architecte belge. La conception du parc a été confiée au français Michel Desvigne. Il est 
vrai aussi qu'il y a eu de multiples discussions avec la Région sur l'extension plus ou moins 
justifiée du périmètre verdurisé et sur le foncier, que T&T Project aurait bien aimé revendre à 
des pouvoirs publics impécunieux.

La réalisation de ce grand espace vert public multifonctionnel est primordiale aux yeux des 
riverains.

La desserte en transports publics : toujours pas de décision régionale....

La Région semble dans l'incapacité chronique d'imposer quoique ce soit à la STIB qui ne rêve 
que de métro. La STIB néglige depuis le début l'enjeu de l'amélioration de la desserte de la 
partie Nord de Bruxelles par un nouveau tram qui traverserait le canal sur un nouveau pont 
pour longer la rue Picard et desservir les quartiers existants, densément peuplés, et les 
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nouveaux développements immobiliers de cette zone. 

Une nouvelle étude de mobilité a été réalisée par le bureau Tritel, après celle déjà réalisée dans 
le cadre du schéma directeur en 2008. Elle examine sept tracés. Sans publicité. Résultat : la 
KBC comme T&T Project organisent, en attendant, des navettes privées entre l'avenue du Port 
et la gare du Nord. Voici un exemple de privatisation cachée du transport public qui n'améliore 
aucunement l'offre procurée aux quartiers et qui isole les bénéficiaires de la navette des 
habitants du quartier. 

Outre l'impact environnemental et l'encombrement des voiries des quartiers environnants et 
des deux ponts, le véritable scandale réside dans le refus de T&T Project d'inscrire son 
développement dans les quartiers environnants. T&T Project, par cette attitude corrobore en 
effet une volonté d'avoir aussi peu d'interactions sociales que possible, qui caractérise 
également les promoteurs d'Atenor. Il s'agit d'une négation de la ville, et d'un mépris de la 
population molenbeekoise. Ils répètent ainsi le modèle fonctionaliste qui a prévalu dans le 
quartier Nord avec les effets collatéraux que l'on sait: les travailleurs, usagers, et même 
habitants du site regagnent directement des parkings souterrains à partir de leur bâtiments et 
sortent du quartier sans interactions. L'ARAU ne peut l'accepter. Les habitants du quartier non 
plus. Pourquoi s'étonner que les agressions se multiplient ?

Le schéma directeur indique "L'accessibilité du site en transports publics est une  
des clés du développement des ZIR 6A et 6B. En effet, s'agissant d'un territoire  
dont l'intérêt est clairement "régional", ce site se doit d'être doté d'une desserte  
en transports publics performante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et conduit  
à une utilisation très importante de la voiture. Le site doit être desservi à court  
terme par au moins une ligne de transport en commun ferrée avec des arrêts  
sur le site."5 C'est la Région qui le dit et c'est de son ressort !

Le pont sur le canal promis aux Bruxellois depuis 1995 : un pont pour tram sans tram? 
Puisqu'il n'y a, à ce jour, encore aucune décision prise quant au tracé des lignes

Un deuxième projet de pont destiné aux piétions, aux cyclistes et aux trams sera bientôt 
soumis à enquête publique. Le dessin en a été allégé par rapport au projet de 2001 par le 
bureau d'ingénieurs-architectes Greisch. Mais il faut refaire une étude d'incidences, car la 
précédente est obsolète...

Le schéma directeur de 2008 faisait état d'une étude de mobilité, réalisée par le bureau suisse 
CITEC, qui n'est malheureusement pas publiée dans les annexes (contrairement à ce qui est 
mentionné dans le schéma directeur). Cette étude estime que le Pont des Armateurs, qui aurait 
permis la desserte du site par son centre, sera trop congestionné pour accueillir un transport 
public et que "La construction d'un pont pour piétons, cyclistes et transports en commun au-
dessus du canal dans l'axe du boulevard Bolivar et de la rue Picard s'avère indispensable  

5 Schéma directeur, page 49.
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pour garantir une bonne accessibilité au site de Tour et Taxis". En résumé, indiquait-il à ce 
propos "sans passerelle, pas de densification du site."6 
Et d'ajouter qu'elle figurait déjà dans le PRD de 1995 et dans tous les plans officiels ultérieurs. 

Il y a actuellement une discussion qui porte sur le nombre d'emplacement de parkings 
souterrains à prévoir sous les futurs bâtiments situés quai des Péniches, dont le terrain 
appartient également à T&T Project, qui jouxteront la passerelle (encore 150 places 
supplémentaires).... 

Le destin de ce pont sera discuté prochainement et un permis d'urbanisme suivra. C'est ainsi 
qu'on verra peut-être l'avènement d'un nouvel avatar bruxellois des "travaux inutiles" : une 
passerelle pour tram sans tram. Elle servira d'abord aux cyclistes et aux piétons qui 
risquent chaque matin et chaque soir leurs poumons au milieu des milliers de voitures et de 
bus qui s'agglutinent sur le pont des Armateurs et le pont de la place Sainctelette. Ce sont plus 
de 60.000 véhicules/jour qui passent dans le tunnel Léopold II. Ces mêmes véhicules 
traversent le pont de la place Sainctelette quand le tunnel est fermé le soir pour maintenance... 

Cette absence coupable de décision régionale face à un enjeu majeur laisse un 
boulevard à T&T Project pour demander toujours davantage de places de 
parkings. L'étude d'incidences réalisée dans le cadre de la présente demande instrumentalise 
le bâtiment de Bruxelles Environnement et les activités événementielles organisées dans le 
bâtiment A pour accroître encore le nombre de places de parking par rapport à la demande 
initiale, ce qui est un comble.

2. L'obsession vénale de T&T Project pour les parkings (avec la 
complaisance du chargé d'études)

La demande actuellement sur la table comporte un enjeu crucial aux yeux du demandeur : le 
remembrement des places de parkings. Il en exige, rappelons-le 1548 au total.

Le bâtiment destiné à Bruxelles Environnement comporte 700 postes de travail et c'est le 
chiffre de 687 personnes qui sert de référence au calcul du nombre de places "nécessaires" avec 
un taux de motorisation certes raisonnable (29%) mais qui ne tient pas compte des réalités 
suivantes :

– Bruxelles Environnement entend installer sur ce site 550 collaborateurs, ce qui fait 
quand même 137 de moins (soit, avec ce taux de motorisation des fonctionnaires 
environnementaux estimé à 29%, 40 places de moins),

– on peut espérer qu'ils habitent majoritairement la Région ou des localités desservies par 
le train,

– on imagine mal qu'ils paieront un parking privé à T&T Project,

6 Schéma directeur, page 45.
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– Bruxelles Environnement, qui cornaque les plans de déplacement d'entreprise des 
entreprises privées de plus de 100 travailleurs, se doit d'être irréprochable en la 
matière.

L'étude d'incidences instrumentalise également les autres activités prévues dans le bâtiment 
destiné à Bruxelles Environnement (exposition et auditorium) afin de légitimer le nombre de 
places de parkings.

Pour ce qui concerne l'entrepôt A, il en va tout autrement car il s'agit en grande majorité de 
déplacements ponctuels et non de trajets professionnels. Il est évident que tant que T&T 
Project proposera une place, même payante, à destination, le public viendra en 
voiture. L'ARAU le disait déjà en 2007, au moment de la première demande des 1.000 places 
de parking en plein air actuellement exploitées : "le fait de proposer une augmentation de la  
capacité des parkings n'entraînera aucun report modal supplémentaire au profit des  
transports en commun alors que c'est vers cet objectif qu'il faut tendre"7. On ne peut 
implanter d'autres comportements, surtout en l'absence d'une desserte performante et dans un 
quartier stigmatisé.

Certains locataires du site (ceux qui occupent l'espace dédié le reste du temps aux parkings 
hors sol et qui s 'adressent à un public jeune peu motorisé) à l'instar du festival Couleur café, 
prennent des initiatives en matière de mobilité. Ce festival organise des navettes de bus avec la 
collaboration de la STIB. Mais la majorité ne fait aucun effort. L'ARAU l'a déjà déploré : T&T 
Project est parfaitement en mesure d'insérer des clauses environnementales et de mobilité 
dans ses contrats de location. Mais ils n'y ont aucun intérêt et leur conception du site est 
orientée "voiture". A tel point qu'ils ont négocié avec acharnement un débordement des 
parkings provisoires sur la zone 6A et sur le terrain adjacent du Port, qui a refusé. 

Un parking qui rapporte déjà plus de 2 millions d'euros par an à T&T Project 

Peut-être faut-il voir également dans l'intérêt de T&T Project pour le développement des 
parkings un intérêt purement financier à court terme? 

En 2006, dans le cadre de l'étude d'incidences relative à l'extension des parkings, le même 
chargé d'études, Stratec, avait effectué des comptages et une enquête dans le cadre de 
l'établissement du profil de mobilité des usagers de l'Entrepôt royal8. Plus de 1.400 personnes 
étaient venues sur le site le jour de l'enquête (904 travailleurs, 452 visiteurs ou clients, 33 
livreurs, 21 parents de la crèche et 42 pour un autre motif). Ce jour là, 62 % des personnes 
qui travaillent sur le site viennent en voiture, 73 % des visiteurs viennent en 
voiture. 78% des travailleurs du bâtiment B viennent de la zone RER et de la RBC. Parmi ces 
personnes, 425 (soit 47%) viennent de la RBC et 282 (soit 31%) de la zone RER. Le reste des 

7 Communiqué de presse de l'ARAU du 19 février 2007 : L'ARAU demande une desserte en transports en 
commun préalable au développement immobilier sur le site de Tour & Taxis 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/123/tour-et-taxis-2

8 EIE Tour et Taxis, Rapport final, Stratec SA, novembre 2006, pages 26-30.
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actifs du bâtiment B (197 personnes, soit 22%) vient du reste de la Belgique, "ce qui entraîne 
un trafic de presque 1000 voitures par jour à destination du site". Dans la mesure où la 
desserte en transports en commun ne s'est pas améliorée depuis et où T & T Project met des 
parkings à disposition cette répartition n'a pas lieu de s'améliorer.

Enquête réalisée le 22 juin 2006.

Cette enquête ne concernait que le Bâtiment B.  Or, 550.000 visiteurs viennent chaque année 
pour les activités événementielles organisées dans le bâtiment A, et, en tout, 700.000 
personnes viennent chaque année à Tour et Taxis. Si on extrapole la part modale voiture de 
60%, ce qui nous paraît conforme à la réalité observée,  à raison de 5 euros la place demandée 
par T & T Project, ce parking pourrait rapporter actuellement 2.100.000 euros par an (avec des 
frais de fonctionnement qui se réduisent aux maigres salaires des "parking boys", comme les 
dénomme avec condescendance le demandeur).

T&T Project prend des airs offusqués, arguant que ces parkings en plein air sont strictement 
provisoires et qu'ils seront remplacés à terme par des parkings situés sous les immeubles à 
construire ultérieurement. Certes, comme l'ont été les parkings "provisoires" octroyés il y a 6 
ans et actuellement toujours exploités ! Au rythme où avance le développement du site, 
Bruxelles Environnement sera environné pendant des années d'une mer de voitures. Voilà un 
message dont l'exemplarité (pierre angulaire de la déclaration gouvernementale) 
n'échappera pas au citoyen. Et c'est la Région qui en est responsable !

Partialité de l'étude dincidences

Le rapport du comité d'accompagnement de l'étude d'incidences a dénoncé la partialité du 
chargé d'études, en particulier sur le chapitre « Mobilité ». Stratec , dit le rapport, fait 
"l'amalgame entre permis définitifs et temporaires sans actualiser clairement les données de  
tout ce qui existe déjà". Pour l'ARAU, cela traduit la volonté du demandeur d'occulter le fait 
qu'il dépasse le seuil autorisé pour les parkings. Les membres du Comité d'accompagnement 
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(des fonctionnaires régionaux et communaux) "regrettent que le chargé d'étude ne remettait  
pas suffisamment en question les solutions proposées dans le projet initial ou encore ses  
propres convictions, en particulier dans les chapitres mobilité et urbanisme. Les membres du 
Comité estiment que le chargé d'étude a fait preuve d'un certain manque de vue globale et  
d'un manque de recherche de solutions concrètes en dehors du canevas de la demande. Les  
membres du Comité ont par moments dépensé beaucoup d'énergie pour tenter de convaincre  
le Chargé d'étude du déficit en analyse critique parfois observé ou de parti-pris relevé à  
certains endroits dans la formulation" (...) "En ce qui concerne plus spécifiquement l'accès  
Armateurs et la demande quant à l'adaptation de sa configuration actuelle, l'étude a mis en  
évidence les nombreux conflits entre piétons, cyclistes et  voitures au droit de l'accès  
Armateurs. Même si le Chargé d'étude a proposé une solution alternative un peu différente,  
les membres du Comité estiment que le Chargé d'étude a fait preuve de trop de 
frilosité et d'a priori en maintenant une priorité routière à cet endroit, et en ne 
développant qu'une argumentation assez pauvre en faveur de cette solution"

D'autres aspects de cette demande posent des problèmes auxquels l'étude d'incidences ne 
répond pas ou mal :

– la pertinence de l'implantation et du gabarit de l'immeuble destiné à Bruxelles 
Environnement,

– la nature du message que cette architecture enverra au public, la manière dont les 
valeurs et la fonction de Bruxelles Environnement seront transmises au public,

– la pertinence de la démolition de la halle de transit dont l'intérêt patrimonial n'est pas 
contesté,

– la priorité accordée aux voitures en dépit du concept de "sustainable communities" 
brandi par le demandeur.

Comme souvent, le chargé d'études est soumis aux pressions du demandeur, qui veut "toujours 
plus" de m², de places de parkings, … au bénéfice d'une conception généralement terre à terre 
de la rentabilité. Le système des études d'incidences doit être révisé afin de garantir 
leur indépendance. En effet, c'est actuellement le demandeur qui propose un bureau 
d'études et qui le paie. Il faut que les montants soit versés à un fonds qui permette la 
rémunération indirecte des bureaux d'études.

3. Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics?

Ils sont coupables car, depuis plus de 10 ans,  ils n'ont pas amélioré la desserte en transports 
en commun de cette zone, qui est entourée de quartiers très densément peuplés. Ils sont 
pourtant parfaitement informés des enjeux en la matière car plusieurs études d'incidences et 
de mobilité ont déjà été réalisées, dont l'étude d'incidences réalisée par Stratec en 2009 dans le 
cadre des projets de développement de la zone 6A, l'étude CITEC réalisée dans le cadre du 
schéma directeur et au moins deux études de mobilité. Malheureusement, ces études de 
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mobilité sont gardées secrètes.

Mais les intentions des pouvoirs publics sont connues de l'électeur. Que dit le Plan iris II, 
approuvé le 9 septembre 2011? :

"Sur le site de Tour et Taxis, le développement d’un complexe de plusieurs hectares aura un  
impact important sur la mobilité dans la Région. Or cette zone est caractérisée par une  
saturation des voiries et une accessibilité actuelle médiocre en transports publics"9. 
Certes.

La mobilité constituait un chapitre important du schéma directeur, dont aucune ligne n'a été 
publiée sans l'aval de la Région. Ce texte indique que le "Gouvernement régional prend 
une décision d'engagement sur l'avenir du site. Cet engagement est pris par 
rapport aux propriétaires des terrains concernés, mais surtout et plus 
généralement, par rapport à la population bruxelloise"10. Mais la population 
bruxelloise ne voit rien venir, à part des berlines de navetteurs et d'utilisateurs du site...

Le "postulat 4" indique qu'il importe de "garantir un haut niveau de desserte en transports  
publics" : " Tout développement urbain sur le site de Tour et Taxis doit être  
anticipé et de ce fait accompagné par une desserte hautement efficace en 
transports publics." C'est pourquoi l'ARAU demande qu'aucune décision ne soit 
prise par rapport à la demande actuellement sur la table, essentiellement 
motivée par l'extorsion de parkings supplémentaires, tant qu'une décision 
concrète n'est pas prise quant au tracé, au calendrier de réalisation, au 
financement et à la mise en service des lignes de tram nécessaires. L'ARAU a déjà 
formulé cette requête en 2004 et en 2007.

L'Arrêté du Gouvernement insiste également sur l'amélioration de la desserte en transports 
publics, « considérant que les plans régionaux prévoient un report modal de la voiture  
individuelle vers les transports en commun et les modes doux ».

Cette desserte en tram a déjà fait l'objet de nombreuses études et spéculations. La STIB a 
publié un document intitulé Visions 2020, qui proposait plusieurs tracés. Elle a également 
présenté, en 2010, à la demande de l'ADT,  une étude sommaire. Cette étude privilégiait le 
tracé le plus cher et le plus impopulaire, une tactique de sabotage dont la STIB est accoutumée. 
Mais c'est à la Région de trancher et de décider, surtout maintenant qu'elle 
installe 550 fonctionnaires supplémentaires sur le site.

Au chapitre "Déplacements motorisés sur le site" du schéma directeur, le lecteur se voit 
confirmé que "l'étude de mobilité CITEC a montré que la capacité de  
stationnement sur le site devait être modulée de manière à ce que le  
développement du site ne génère pas des charges de trafic trop importantes par  
rapport à la capacité d'absorption du réseau viaire bordant le site. Par ailleurs,  

9 Plan Iris II, page 22.
10 Schéma directeur, p. 16.
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la limite de la capacité du stationnement sur le site s'avère être un levier  
important d'une politique de mobilité durable alors que la Région s'est imposée 
de diminuer le trafic de 20%". Certes T&T Project a accepté le plafonnement du nombre 
de places de parking à 3.500 places (alors qu'il en demandait 4.522 places en 2009)  mais cela 
fait encore beaucoup trop.

La Région doit appliquer ses propres résolutions exprimées dans le Plan Iris II : la réduction 
de la pression automobile de 20% d'ici 2018. Tour et Taxis est actuellement situé en zone B, 
c'est-à-dire moyennement bien desservie par les transports publics. Il incombe à la Région 
de faire en sorte que le site tombe en zone A (bien desservie) afin de réduire les 
ratios de places de parkings. Cependant, dans la mesure où les superficies de planchers 
envisagées sont très importantes, une approche environnementalement soutenable doit dès 
maintenant s'imposer. Le schéma directeur écrit à cet égard : "le dessin des formes urbaines 
doit favoriser les modes doux de déplacements. De même l'utilisation de la voiture doit être  
réduite au profit d'un dessin urbain qui privilégie les transports publics."11. Quelles sont les 
formes urbaines demandées actuellement par T&T Project : une mer de parkings pour 
entourer le bâtiment de l'administration de l'environnement!

Le schéma directeur indique que "La desserte en transports publics du site sera 
assurée de manière optimale et proportionnelle, en fonction de la demande 
actuelle et aussi de la demande projetée déterminée par le volume bâtissable."12Il 
n'y a donc aucune raison d'attendre. Cette desserte est résolument prioritaire. La Note 
d'orientation relative au contrat de gestion de la STIB 2012-2016, actuellement en 
cours de négociation en inter cabinets indique à ce propos : "le futur contrat de gestion devra 
confirmer la réalisation d'une série d'études et de projets visant le développement de l'offre  
entre 2017 et 2020, parmi lesquelles : (...) la desserte en tram de Tour et Taxis au départ  
de la place Rogier, voire de la gare centrale." La STIB entend en effet prolonger le trajet du 
tram  qui passe rue Royale vers Tour et Taxis via la gare centrale et le boulevard Pacheco. Et 
elle n'est pas pressée. Elle a un autre projet de tram lourd, à l'horizon 2020 : "la connexion 
entre la place Meiser, la Gare du Nord et Tour et Taxis (projet TEOR)".13

Les enjeux d'amélioration de desserte vont bien au-delà des enjeux locaux. Un article récent14 
montre que "le développement ou l'optimisation des transports collectifs urbains dont des  
enjeux importants quant à la justification de certaines gares (de RER) souhaitées par la  
Région bruxelloise". Développer un tram entre la gare centrale et le Heysel via Tour et Taxis et 
la station Pannenhuis permettrait de renforcer la pertinence d'une halte RER à Pannenhuis.

Le schéma directeur indique que "La mobilité sur le site de Tour et taxis est principalement  
piétonne et cycliste"15 Il est donc curieux de voir le demandeur se braquer sur l'alimentation 
motorisée. L'ARAU déplore que la mobilité piétonne et cycliste soit le parent pauvre de l'étude 

11 Schéma directeur, page 30.
12 Schéma directeur, page 49.
13 Note d'orientation relative au contrat de gestion de la STIB 2012-2016, page 17.
14 Lebrun Kevin et Dobruskes Frédéric, Des nouvelles gares RER pour Bruxelles? Enjeux, méthodes et 

contraintes, Brussel Studies, n° 56, 9 janvier 2012.
15 Schéma directeur, page 47.
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d'incidences et des préoccupations du demandeur. Sur les 15 accès piétons envisagés par le 
schéma directeur 3 seulement sont actuellement accessibles. Deux d'entre eux sont fermés 
après 21h00 et un aucun n'est vraiment praticable pour les personnes à mobilité réduite... Si 
des parkings vélos ont bien été aménagés ces derniers temps pour empêcher les cyclistes 
d'attacher leur monture aux grilles, aucune liaison cycliste n'a été aménagée.

Épilogue

Le schéma directeur nous dit encore qu'à l'horizon 2012 sont attendus "les développements  
de la ZIR 6 B qui peut être activée sans attendre l'établissement et l'approbation d'un PPAS" 
(on y est) ainsi que "les projets de développement d'ensembles de logements accompagnés des  
commerces et équipements locaux situés en vis-à-vis du Parc. La réalisation d'une première  
phase du parc est également prévue de même que les connections et accès avec les quartiers  
aux abords. La rénovation de la Gare Maritime devra également être achevée pour cette  
échéance. La desserte de l'intérieur du site est assurée par un bus qui emprunte le pont des  
Armateurs et ressort du site au niveau de la rue Picard. Cette dernière est réaménagée en  
intégrant un site propre qui traverse le canal à hauteur du pont Bolivar/Picard réalisé et  
rejoint la station de métro Pannehuis". Il évoque ensuite le BILC, heureusement abandonné 
puis "les développements du site Atenor," qui "seront terminés. Il en est de même de  
l'ensemble de l'opération Parc Ligne 28 (entre la station Belgica et l'avenue Dubrucq, en 
liaison avec le parc de Tour et Taxis) financé dans le cadre de Beliris". Sans commentaire.

4. Conclusions

T&T Project demande un permis d'urbanisme pour la construction du bâtiment destiné à 
Bruxelles Environnement, pour l'aménagement de l'entrée principale du site et pour 
l'aménagement de 298 places de parkings souterrains et  876 places hors sol, dont 479 
"temporaires". T & T Project demande, au total, 1548 places de parkings.

Mais le solde admissible en fonction des places déjà délivrées est de 670 places. T & T Project 
dépasse donc le seuil autorisé alors que pas un logement n'est sorti de terre.

Le promoteur a une vision orientée voiture qui isole les usagers du site des quartiers 
environnants.

L'état des lieux des engagements divers montre :
– que, comme l'impose l'Arrêté du Gouvernement, la réalisation des logements et des 

autres affectations doit être simultanée ;
–  la Région doit imposer un quota de logements à caractère public dans les grands 

projets privés car sinon les promoteurs spéculent, quitte à ne rien faire  ;
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– que la rénovation de la gare Maritime est une priorité ; 
– que la Région doit rendre public le projet de parc ;
– qu'il faut réviser le système de financement des études d'incidences afin de garantir leur 

indépendance.

Après avoir fait le point sur les enjeux principaux, l'ARAU exige qu'aucune décision ne soit 
prise par rapport à la demande actuellement sur la table, essentiellement 
motivée par l'extorsion de parkings supplémentaires, tant qu'une décision 
concrète n'est pas prise quant au tracé, au calendrier de réalisation, au 
financement et à la mise en service de la ligne de tram. 

C'est une responsabilité de la Région.

Le PPAS doit être approuvé d'ici le 23 avril 2012. C'est une responsabilité de la Ville.

Les pouvoirs publics doivent respecter les priorités et les délais qu'ils ont eux-même fixés. 

Pour toute informationscomplémentaire, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de l’ARAU, 

au 0492 73 70 52.

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl

Boulevard Adolphe Max, 55

B-1000 Bruxelles

T. +32 2 219 33 45

F. +32 2 219 86 75

info@arau.org

www.arau.org
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