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Avis de l’ARAU dans le cadre de la consultation relative aux projets de PAD (3 et 4) 5 juillet 

2018 

Un PAD Porte de Ninove – Heyvaert pour tempérer 

les velléités spéculatives 

Gabarits et affectations doivent s’accorder à l’environnement 
urbain en s’inscrivant dans le paysage historique 

La Porte de Ninove dans les années 1980…  barrière entre le Pentagone et Molenbeek (Source : Bruciel) 
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1. Fusionner les PAD Porte de Ninove et Heyvaert 

Il serait pertinent de regrouper les projets de PAD Heyvaert et Porte de Ninove dans un seul 

PAD étant donné les enjeux communs, qui doivent être appréhendés à une échelle plus large, 

notamment : 

 le parc de la Sennette en liaison avec le parc de la Porte de Ninove ; 

 les questions de mobilité, en particulier celles liées au commerce de voitures (la rue 

Heyvaert débouchant sur le parc de la Porte de Ninove). 

Les périmètres des deux PAD sont clairement imbriqués 

2. Limiter les gabarits sur le terrain « Besix » 

Le projet de PAD Porte de Ninove propose de déroger au RRU sur le périmètre du terrain 

« Besix » afin de permettre au promoteur d’introduire une demande de permis pour la 

construction de bâtiments élevés (trois tours de 90, 70 et 50 mètres). 

Perspective a défendu que ce projet était une « donnée de départ » du PAD. 

Le projet de PAD justifie ce choix sur base du projet de PRDD et d’un « schéma d’orientation » 

du 18 juin 20131. En revanche, il n’a pas été fait mention, lors des présentations publiques, des 

études recommandant de ne pas construire de tours. Parmi celles-ci on peut citer : 

 L’étude « BXXL – Objectivation des avantages et inconvénients des immeubles élevés 

à Bruxelles » réalisée en 2009 pour le compte de la Région et qui met en évidence les 

nombreux inconvénients des bâtiments élevés :ombres portées, tourbillons de vents, 

                                                   
1 Voir l’analyse de l’ARAU du 18 décembre 2013 Porte de Ninove : schéma d’orientation ou outil de légitimation ? 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/278/porte-de-ninove-schema-d-orientation-musee-espaces-publics-mobilite 
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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. 

 L’étude de 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 » de mars 2012, réalisée dans le cadre de l’élaboration du PRDD, 

qui exclut la présence de bâtiments élevés sur la parcelle de Besix : « Au nord de cet axe 

[Chaussée de Ninove – Rue des Fabriques], des bâtiments élevés ne sont pas 

recommandés du fait de la présence de la vue Place Poelaert – Basilique de 

Koekelberg. » 

 L’étude de Cooparch-RU « Inventaire des lieux de densification potentielle de la RBC » 

réalisée en 2013, également dans le cadre de l’élaboration du projet de PRDD, qui 

recommande un P/S de 1,85 sur ce terrain. 

Projet de Besix Red (2015) 

 

En outre, rien n’indique qu’une demande existe pour ce type de logements, ce qui fait d’ailleurs 

dire à Besix, suite à une question en ce sens posée par le journal l’Écho2: « Dans votre projet 

                                                   
2 « La branche immo de Besix monte en puissance » in L’Écho, 29 mars 2018. 
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porte de Ninove, où trois tours résidentielles sont prévues, vous ne risquez pas justement de 

noyer le marché local durant plusieurs années ? 

C’est la raison pour laquelle nous allons proposer sur ce site, que nous étudions depuis sept 

ans déjà, des produits distincts dans chacune des tours: un hôtel, un aparthotel desservi par 

le gestionnaire hôtelier et une tour résidentielle classique. Le terrain que la Société 

bruxelloise du Logement (SLRB) devait développer sur le même site restera un parc. Et tant 

mieux. » 

 

Offrir au promoteur la possibilité de construire des tours sur ce terrain constituerait ni plus ni 

moins qu’un cadeau récompensant la spéculation qu’il entretient sur cette parcelle depuis de 

très nombreuses années. Comme le fait facétieusement remarquer un riverain, le PAD peut 

limiter les gabarits (à l’instar d’un PPAS). 

Perspective parle des tours comme de signaux urbains ; si le PAD permet la possibilité de 

construire des tours à la Porte de Ninove, il s’agira plutôt d’un signal envoyé au marché 

immobilier invitant les promoteurs à spéculer puisque le PAD permet la dérogation au RRU. 

L’ARAU demande donc que les gabarits soient limités et s’accordent à ceux du tissu urbain 

environnant. 

3. Mettre fin aux incertitudes quant aux fonctions économiques dans le 
quartier Heyvaert 

Perspective affirme vouloir protéger les fonctions faibles en « sanctuarisant » des espaces pour 

les activités productives. Il peut exister des tensions entre ces activités (commerces de voitures 

d’occasion et leurs nuisances) et les autres fonctions comme le logement. Depuis de 

nombreuses années, la stratégie de la Région consiste à déplacer ces commerces vers un centre 

« RORO » à créer sur le site de Schaerbeek-Formation. Or, la Région peine à trouver un 

candidat pour développer ce centre « RORO » (deux appels à projets n’ont pas donné de 

résultat, un troisième serait lancé), ce qui entretient l’incertitude qui pèse sur les parcelles du 

quartier Heyvaert occupées par ces entreprises. Si la Région entend « sanctuariser » des 

espaces pour les activités productives, elle doit être particulièrement attentive au devenir des 

parcelles qui ne seraient plus dévolues à ces activités afin que celles-ci ne fassent pas l’objet de 

projets spéculatifs. Les affectations futures devront donc être suffisamment précises, 

l’affectation actuelle en zone de forte mixité permettant à peu près tout… et donc privilégie les 

fonctions les plus fortes sur le marché en fonction de la demande, qui ne sont pas forcément 

celles qui correspondent à la demande sociale. 

4. Valoriser le paysage urbain historique 

Concernant ces quartiers historiques, il est impératif de s’appuyer sur les qualités 

patrimoniales des lieux, pour valoriser les perspectives paysagères, et entretenir les espaces 

publics de manière cohérente et pertinente d’un point de vue historique. Pour ce faire, l’ARAU 

recommande de s’appuyer sur les analyses et ouvrages de Christophe Loir, spécialiste de 

l’histoire de l’urbanisme du 19e siècle, qui a étudié précisément l’évolution des boulevards de 

petite ceinture et le développement des faubourgs à partir de ces derniers. Voici un extrait de la 

promenade historique proposée autour de la Porte de Ninove, telle qu’arpentée en 1840, qui 
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indique les points d’attention pour les perspectives et circulations à privilégier :  

 

« Au bout du boulevard de l’Abattoir, on accède à la porte de Ninove, flanquée de deux 

pavillons d’octroi identiques et symétriques. Dans celui situé au sud, l’on contrôle les 

passeports de ceux qui entrent en ville ; dans l’autre, l’on perçoit l’octroi. Ce dernier abrite 

également le pontier. En effet, le canal de Charleroi, ouvert en 1832, longe alors ces deux 

pavillons d’octroi devant lesquels un point est jeté. La dénomination du boulevard Antoine 

Barthélémy, qui débute à la porte de Ninove, rappelle d’ailleurs le souvenir du grand 

défenseur du projet d’ouverture de ce canal. La porte de Ninove est la porte du Rivage sont 

ainsi reliées par trois voies différentes : une voie fluviale pour les bateaux, une chaussée pour 

les voitures et des trottoirs pour les piétons. À partir de 1841, une quatrième viendra 

s’ajouter : une voie ferrée pour les trains. Ce tronçon des boulevards illustre particulièrement 

bien  le développement des moyens de communication et la gestion séparée des différents 

flux.  

 

Le promeneur découvre ici un quartier en pleine urbanisation. Il peut y voir une place 

rectangulaire ouverte sur les boulevards, l’actuelle place de Ninove et, dans l’axe de celle-ci et 

des deux pavillons d’octroi, une artère (rue des Fabriques) qui ouvre l’accès vers le centre-

ville. Comme à la place d’Anvers, cette place joue le rôle d’interface entre les faubourgs et la 

ville. Elle apparaît comme un élargissement de la rue qui relie la porte au centre. Également 

comme à la place d’Anvers, une rue latérale (ici la rue de la Poudrière) longe la place côté 

ville et présente un tracé parallèle aux boulevards. Cette artère est coudée à chacune de ses 

extrémités, donnant ainsi accès, à la fois aux boulevards Barthélémy et de l’Abattoir. Le tracé 

de la rue de la Poudrière permet de former deux vastes îlots, de part et d’autre de la place de 

Ninove, comportant chacune une cinquantaine de parcelles. En 1840, ces îlots sont mis en 

lotissement et des constructions y voient le jour. 

 

Plaçons sur la place de Ninove pour regarder le front de façade méridional (relativement 

bien conservé). Celui-ci comporte cinq maisons comptant trois niveaux et trois travées 

chacune. Pour donner plus de monumentalités aux extrémités de cette enfilade, les travées 

des façades des maisons d’angle sont plus larges et les niveaux légèrement plus élevés, 

particulièrement à l’immeuble d’angle à gauche. Pour offrir plus de diversité, les baies du 

niveau du bel étage des trois maisons centrales sont cintrées, formant ainsi des arcades 

rythmant l’enfilade (celles de la maison gauche ont depuis été transformées).  

 

Dans la rue de la Poudrière, l’habitat est nettement plus modeste. L’on y trouve aux n° 31-37, 

les premières maisons ouvrières standardisées témoignant de l’industrialisation du quartier. 

Le long de la rue des Fabriques, percée dès 1804 mais bâtie surtout en 1835, l’on voit des 

maisons bourgeoises, également standardisée et relativement simples, par exemple celles des 

n°43-47 (…) »3 

 

L’ARAU recommande de confronter les diagnostics de Perspective et des travaux de « Bye bye 

Petite Ceinture » avec ces travaux de diagnostic patrimonial, pour en faire ressortir les points 

de convergence et les aspects éventuellement problématiques des aménagements tels que 

projetés par le futur PAD (en organisant par exemple une visite sur place à destination de 

                                                   
3 Christophe Loir, Bruxelles néoclassique, mutations de l’espace urbain, CFC éditions, 2017 
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l’administration et des divers bureaux d’étude concernés, en compagnie de l’historien).  

Le patrimoine industriel (ancienne sous-station électrique bd de l’Abattoir 9, tour à plomb, 

écluse, mur de l’écluse, abattoirs, sans oublier les revêtements pavés des voiries …) demande, 

plus spécifiquement, une attention particulière pour une meilleure intégration dans les espaces 

publics, avec des cheminements à privilégier. Ce travail nécessite de s’appuyer sur l’expertise 

de la Fonderie, qui a établi l’inventaire du patrimoine industriel. L’ARAU soutient la 

proposition d’un riverain d’appeler le parc « parc de l’Écluse ». 

Analyses de l’ARAU en lien avec les PAD Porte de Ninove & Heyvaert 

 Porte de Ninove : concertation en danger, 17 novembre 2008 

 Réaménagement de la Porte de Ninove : encore un projet routier, 26 septembre 2011 

 Porte de Ninove : il faut une nouvelle enquête publique !, 27 juin 2012 

 Porte de Ninove : schéma d’orientation ou outil de légitimation ?, 18 décembre 2013 

 Porte de Ninove : le tram au milieu de la chaussée de Ninove, une bien meilleure 

option, 13 octobre 2014 

 

Analyses consultables sur le site de l’ARAU : http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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