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TOUR ET TAXIS : 
QUE FONT LA STIB ET PASCAL SMET ? 

Il faut décider du tracé du tram jusqu’à Rogier. 
 
 

 
Le dossier de l’urbanisation de la plus grande partie du site de Tour et Taxis est à 

l’enquête jusqu’au 20 mars 2009.  
 

La demande de permis porte sur 381.383 m² à construire sur l’ensemble du site, dont 
152.555 m² de logements, 94.727 m² de bureaux, 80.472 m² de commerces (surfaces brutes) et 
de 27.721 m² d’équipements. 
 

Les logements représentent donc environ 40 % de la totalité des superficies de plancher, 
ce qui constitue un grand progrès par rapport à l’arrêté d’aménagement de 2003 qui prévoyait 
70.000 m² de logement, uniquement conventionnés. Cependant, aucun logement social n’est 
prévu dans la demande de permis puisque cela ne dépend pas des demandeurs mais des 
pouvoirs publics. De même d’importants espaces sont réservés pour des équipements et les 
propriétaires devront démarcher les pouvoirs publics et associations concernés. 

 
Project T&T prévoit enfin l’aménagement de 4.522 emplacements de parkings couverts 

et non couverts. 
 
 
1 Il faut au moins 25 % de logements à caractère social à Tour et Taxis 
 

L’étude d’incidences recommande de prévoir entre 5 % et 25 % de logement social sur 
le site de Tour et Taxis mais la demande de permis n’en prévoit aucun puisque cela ne relève 
pas de la responsabilité du demandeur mais bien des pouvoirs publics. 
 

Or, la crise du logement à Bruxelles est réelle à Bruxelles et les pouvoirs publics 
cherchent des terrains. Le Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) estime à 
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26.000 le nombre de ménages inscrits sur la liste d’attente pour obtenir un logement social, sans 
compter les ménages qui ont renoncé à s’inscrire sur une telle liste au vu de la durée d’attente. 

 
Devant l’urgence sociale, la Région doit investir dans la construction de logements 

sociaux neufs, y compris sur le site de Tour et Taxis. Le Plan régional du Logement avec ses 
3.500 logements sociaux constitue une première réponse mais reste insuffisante puisque les 
pouvoirs publics (Région et communes confondus) n’ont construit en moyenne que 17 
logements sociaux par an depuis 1997. L’ARAU revendique depuis le second Plan régional de 
Développement la construction de 25 % de logements sociaux en plus par rapport aux chiffres 
de 2002. 

 
Le site de Tour et Taxis offre un potentiel de construction de logements à caractère 

social qui pourrait s’élever à 25 % des superficies de logement.  
 
Ceci permettra de créer une véritable mixité sociale dans ce nouveau quartier de ville 

tout en répondant à un besoin de la ville.  
 
 Les demandeurs devront donc prospecter le prochain Ministre du Logement et les 
acteurs du logement social (SLRB, Fonds du Logement,…) qui cherchent des terrains. 
 

Du logement moyen doit être aussi prévu selon les conditions SDRB. 
 
 
2 Trop de parking, pas assez de tram ! 
 

Le projet prévoit 4.522 emplacements de parking sur le site. L’importance du nombre 
d’emplacements de parking est contraire à l’objectif du Plan régional de développement de 
réduire la pression automobile de 20 % à Bruxelles et dans le contexte des “ sustainable 
communities ” ou communautés durables dans lequel projet de Project T&T prétend s’inscrire. 

 
2.1 Les grands parkings n’ont plus leur place en ville 
 

Le promoteur justifie ce nombre d’emplacements en ce qu’il est conforme aux 
prescriptions du Règlement régional d’urbanisme. Et comble de la vertu, que le nombre 
d’emplacements demandés est inférieur à ce que l’étude d’incidences recommandait. 

 
Ce n’est pas la bonne approche. L’usage de la voiture sur ce site doit être revu car il ne 

correspond pas à une localisation en ville, pas plus qu’aux exigences en matière 
d’environnement (changement climatique), en matière de pollution (densité des particules, 
polluants divers), aux défis énergétiques (renchérissement et raréfaction du pétrole, absence 
d’alternative crédible aux combustibles fossiles...), etc. Les nuisances sur le quartier maritime 
doivent être réduites. Le nombre d’emplacements doit être drastiquement réduit au profit d’une 
mobilité basée sur la marche à pied, le vélo et l’usage du transport en commun.  

 
Le plan IRIS 2 – qui est déjà loin d’être un modèle de volontarisme en matière de 

restriction du déplacement automobile – prévoit que “ Bruxelles a l’ambition, d’ici 2015, que la 
part des déplacements en voiture des Bruxellois passe sous la barre des 50 % : de 64 % en 
2001 à 47 % en 2015, 41 % en 2020. Cela représente : 
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- une augmentation très importante de la part des transports publics dans les 
déplacements mécanisés, soit 44 % des déplacements des Bruxellois ; 

- une forte progression de l’usage du vélo, de 2 (2001) à 15 % (2015), voire 
20 % (2020) des déplacements mécanisés à Bruxelles ” (plan IRIS 2, p. 33). 

Prévoir 4.522 places de parkings n’aide pas vraiment à concourir à atteindre cet objectif 
car ces parkings ne constituent pas un incitant au report modal en faveur du transport en 
commun. Au contraire, ce dernier est mis en concurrence avec la voiture et l’expérience montre 
que cette dernière l’emporte toujours dans le choix du mode de déplacement.  

 
Autre aspect, la demande de permis prévoit l’essentiel des parkings sous les immeubles 

à construire. Il se fait qu’une partie des parkings de la zone “ M5 ” se situera sous un des tracés 
potentiels du tram. Dès lors, cela revient à d’abord construire les parkings, puis à réaliser la 
ligne de tram au-dessus. Outre le fait que les concessionnaires de transport en commun sont très 
réticents à poser des rails dans ces conditions, ce qui hypothèque déjà la réalisation d’une telle 
ligne, cette solution imposera l’achèvement de la construction de l’immeuble dont les parkings 
font partie pour entamer les travaux pour le tram.  

 
L’ARAU demande que la délivrance de permis soit conditionnée à la suppression de la 

majorité des emplacements de parkings et que la réalisation de ces derniers ne conditionne pas 
la création de la ligne de tram. Il faut donc revoir l’emprise du parking sous le bâtiment M5. 
 
 
2.2 Il faut une décision urgente quant au tracé de la ligne de tram  

 
L’ARAU demande depuis 2004 que les pouvoirs publics prennent une décision quant à 

la réalisation d’une ligne de tram sur le site de Tour et Taxis, comme un préalable à toute 
urbanisation du site. En effet, seule une ligne de surface existante et offrant une bonne capacité 
de déplacement peut inciter les 15.000 résidents potentiels à renoncer d’emblée à la voiture. Les 
bonnes habitudes doivent se prendre tôt.  

 
Pour l’ARAU, cette ligne doit relier le site directement au centre-ville (De Brouckère, 

ou, à tout le moins, Rogier) pour offrir une desserte confortable de surface vers les services et 
les équipements de la ville. Avec une liaison exclusive vers la gare du Nord on est dans une 
logique “ navette ” et pas dans une logique urbaine. La présence d’une ligne de tram 
soigneusement connectée au reste de la ville sera un incitant supplémentaire à venir habiter 
Tour et Taxis sans voiture. La ville de Freibourg est souvent citée en exemple pour son modèle 
de développement durable. C’est oublier que le développement de la ville nouvelle s’est réalisé 
à partir d’une nouvelle ligne de tram sur laquelle sont venus se greffer les nouveaux 
lotissements. Plus près de nous, Jette a été urbanisée grâce au tram. Tour et Taxis doit s’inscrire 
dans cette logique. 
 
 
2.3 La Région, la STIB, la Ville et la commune ne voient pas l’urgence d’investir dans un 
tram ! 

 
Dans ce dossier, la Région, la STIB, la Ville de Bruxelles et la commune de Molenbeek 

ont une responsabilité historique dans la non réalisation d’une ligne de tram pourtant prévue de 
longue date. En cause ? L’absence de décision. Voir l’historique en annexe. 
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2.4 Aujourd’hui : trois tracés, un retenu par l’étude d’incidences...et après ? 
 

La demande de permis introduite par Project T&T prévoit l’assiette pour le passage 
d’une ligne de tram en site propre bien que cela ne fasse pas partie de la demande de permis. En 
effet, c’est à la STIB à introduire une demande de permis pour la réalisation de la ligne de tram 
proprement dite. 
 

Trois itinéraires alternatifs ont été étudiés par BUUR et STRATEC (voir plan). Ces 
tracés débutent de la rue Picard et passent par une nouvelle rue, dans l’axe de la rue de 
Molenbeek, le long de la Gare maritime, puis : 

- La première variante emprunte la coulée verte, passe sous le pont du Jubilé et suit le 
parcours de l’ancienne ligne de chemin de fer vers la place Bockstael. C’est le tracé 
proposé par le schéma directeur ; 

- la seconde variante rejoint le boulevard du Jubilé via un ouvrage d’art à construire 
au niveau du pont du Jubilé puis rejoint la place Bockstael en site propre. C’est 
l’itinéraire proposé par la STIB ; 

- la troisième variante traverse le site de Tour et Taxis de manière rectiligne et 
emprunte la rue Demeer pour rejoindre le boulevard Bockstael au niveau de la place 
Pouchkine. Ce troisième parcours est celui recommandé par le chargé d’étude 
d’incidences. 

 
En effet, la desserte du site de Tour et Taxis par le tram doit aussi bénéficier aux 

quartiers riverains, relativement denses aujourd’hui. D’autant que des projets de logements dans 
cette partie de la ville sont à l’étude, tels que les 500 logements prévus par la SDRB sur l’ex-
site de la RTT ainsi que le projet de pépinière d’entreprise du CPAS dans les anciens entrepôts 
BYRRH.  
 

L’étude d’incidences conforte le tracé de la troisième variante, qui permettrait une 
meilleure desserte interne au site de Tour et Taxis (présence plus équilibrée d’arrêts) tout en 
offrant au quartier de la rue Demeer une connexion directe avec Bockstael et le centre-ville. Par 
ailleurs, ce tracé aura “ un effet structurant sur le site ” selon les propos du chargé d’étude1. 

 
Un quatrième tracé était plus intéressant, disent les urbanistes et la STIB : celui qui 

remonte tout droit depuis la passerelle par la rue Picard vers Belgica via la rue Vanderstichelen. 

                                                           
1 En revanche selon le même chargé d’étude, 
- pour le premier tracé (prévu au schéma directeur) : le passage au travers de la coulée verte (le parc) 

entraînerait une insécurité liée à la présence d’arrêts au beau milieu du parc et sa localisation serait mauvaise 
pour la desserte des quartiers (placement d’un arrêt en contre-bas du pont, absence de contrôle social, parcours 
dans une cuvette...) ; 

- pour le second tracé (proposé par la STIB) : le parcours nécessiterait la construction d’une rampe de 240 m de 
long à partir du milieu du parc pour rejoindre le niveau du pont du Jubilé. La desserte de la partie sud du 
quartier de Drootbeek et la partie nord sud quartier Escaut/Meuse serait légèrement améliorée bien que “ la 
traversée du pont puisse réduire l’attractivité de cet arrêt du fait de l’éloignement visuel et du faible contrôle 
social ”. Cette variante nécessiterait aussi la démolition partielle des garde-corps du pont du Jubilé, pourtant 
inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine. Cette solution technicienne avait les faveurs de la STIB – 
rétive à l’installation de lignes de trams supplémentaires – parce qu’elle offrirait une vitesse commerciale plus 
élevée par rapport aux deux autres variantes. 

-  
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Elle aurait été écartée par le bourgmestre de Molenbeek car elle entraîne la suppression de 16 
places de parking rue Vanderstichelen. L’ARAU refuse de croire une chose pareille, eu égard 
aux enjeux collectifs en question. Cette liaison est plus facile car les rails existent déjà sur le 
boulevard Belgica (ligne 51) mais elle ne traverse pas le site. 
 

Le chargé d’étude recommande par ailleurs de “ prévoir une étude comparative 
approfondie et transversale des différents tracés ”. Il faut décider rapidement de l’itinéraire et 
entamer immédiatement les procédures pour obtenir un permis pour l’aménagement de la ligne 
de tram. Il faut reprendre la procédure pour la construction de la passerelle Picard. 
 
3 Conclusion 

 
1. La demande de permis doit prévoir au moins 25 % de logements à caractère social et 

du logement dit moyen sur le site. C’est la seule manière de répondre durablement aux besoins 
sociaux criants de la ville et de créer une réelle mixité sociale sur le site. 

 
2. L’ARAU regrette que le processus de l’étude d’incidences (6 mois de travail avec 

tous les acteurs autour de la table) n’ait pas été mis à profit par les pouvoirs publics pour 
prendre une décision relative au tracé de la ligne de transport en commun destinée à 
désenclaver le site de Tour et Taxis et à le relier à la ville et aux quartiers environnants. 
 

La STIB argue qu’il n’y a pas de densité sur le site. Ce faisant, elle oublie les quartiers 
environnants, qui sont parmi les plus denses de la Région et les 700.000 visiteurs de Tour et 
Taxis en 2008. Ceux-ci, pour se rendre à la Foire du Livre, à la Foire des Antiquaires ou au 
cirque en soirée, prennent leur voiture à défaut d’une alternative crédible. 
 

De plus, l’absence d’une desserte à haut niveau de service, fonde le propriétaire à 
demander plus de 4.500 places de parking. Pour un éco-quartier, cela fait beaucoup. 
 

L’ARAU demande en outre au Gouvernement régional de trancher dans l’arrêté du 
Gouvernement à paraître avant les élections en faveur d’une ligne de tram de surface jusqu’à 
Rogier afin de permettre la liaison du site avec le centre ville. Il faut entamer les procédures 
pour construire l’ensemble des infrastructures nécessaires pour cette ligne, y compris la 
passerelle Picard, de sorte qu’elles soient exploitées avant la fin de la commercialisation de 
Tour et Taxis. 

 
Il y a une réelle urgence à entamer de telles démarches car le processus de décision 

jusqu'à la mise en service (tracé, désignation de l’auteur de projet, permis d’urbanisme, 
désignation de l’entreprise, chantier) nous mènera de plus en plus tard, alors que les transports 
en commun doivent précéder les activités pour que les bonnes habitudes soient prises.  

 
Cette décision aurait déjà dû être prise en 2004. Rappelons que Project T&T, comme la 

KBC d’ailleurs, organise une desserte privée par navette aux heures de pointe vers la Gare du 
Nord, ce qui prouve bien que la demande existe déjà. 

 
Le scénario volontariste du plan Iris 2 prévoit pour 2020 cinq lignes de tram ou de bus à 

haut niveau de service dans cette zone. Or ce scénario n’a jusqu’ici pas été retenu.  
Comme dit Pascal Smet : “ le problème à Bruxelles, c’est que tout le monde est 

compétent et que personne n’est responsable ”. Qui est responsable ici ? 
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HISTORIQUE DE LA RÉFLEXION SUR LA DESSERTE DU SITE DE TOUR ET TAXIS. 
 
Une ligne de transport en commun à travers le site est évoquée dès l’arrêté du 

Gouvernement de 2003 relatif à l’aménagement du site de Tour et Taxis : “ la desserte de 
l’intérieur du site par les transports en commun devra être assurée ”. Depuis, aucune option 
n’a été décidée : 
  

- Le projet de Plan particulier d’Affectation du sol  (2004) autorisait le passage d’un 
tram dans un site propre engazonné sur l’axe principal le long du parc (axe Est-
Ouest). Ce tracé faisait entrer le tram par l’avenue du Port via le pont des Armateurs 
et le faisait sortir par la rue Picard. La liaison vers la station de métro Pannenhuis via 
l’ancien site du chemin de fer était également envisagée. Le projet de PPAS a été 
abandonné sans que la Région et la STIB ne décident du tracé et entament la 
procédure pour la réalisation de la ligne. 

 
- La STIB a publié en 2004 un document d’orientation sur ses projets potentiels à 

l’aube 2020, STIB 2020 : Visions d’avenir pour le transport public urbain à 
Bruxelles.  
Deux tracés concernent Tour et Taxis. 
Le premier serait une ligne Est-Ouest entre l’AZ VUB et l’aéroport de Bruxelles-
National (le tram 10) qui passerait par Tour et Taxis, la gare du Nord (en souterrain) 
et l’OTAN. Bien qu’il s’agisse d’une ligne de métro léger dans l’esprit de la STIB, il 
serait d’abord question de développer une ligne de tram classique en site propre 
intégral sur la plus grande partie de son parcours. En tout état de cause, le projet est 
fondé sur l’idée d’une liaison rapide, peu compatible avec la desserte de quartiers 
denses. 
De plus, ce programme fait l’impasse avec une liaison directe vers le centre-ville, 
puisqu’il s’agit d’une liaison tangentielle au Pentagone. Pour l’ARAU, ce projet tel 
qu’il est conçu, n’est donc pas une bonne solution : le nombre de ruptures de charges 
(souterraines avec le métro à Simonis, Pannenhuis et gare du Nord) obère toute 
liaison confortable avec le centre, distant de moins de 2 kilomètres à vol d’oiseau du 
site de Tour et Taxis...  
L’autre liaison concernant Tour et Taxis, prévue dans le document STIB 2020, fait 
partie intégrante d’un projet de liaison tram Est-Ouest dans le Pentagone. Ce projet 
comporte un embranchement à la porte de Flandre dont une des branches se 
dirigerait vers le boulevard Léopold II pour rejoindre l’avenue Charles Woeste. Ici, il 
n’est pas question de desservir directement Tour et Taxis, pas plus que le quartier 
riverain. 

 
- Dans son plan pour la nouvelle législature communale, la STIB n’a pas 

mentionné ses intentions précises quant à la desserte du site hormis la construction 
de la passerelle Picard. Les options étaient suspendues aux conclusions du schéma 
directeur...  
Conclusions : en attendant la réalisation de ses divers projets à l’aube 2020, la STIB 
n’a pas fait montre d’une proactivité extraordinaire pour anticiper l’urbanisation du 
site ni même pour répondre aux besoins de 700.000 personnes qui  ont fréquenté 
Tour et Taxis en 2008. 
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- Le Schéma directeur a prévu de faire passer une ligne de tram à travers la 
Gare maritime dont l’objectif serait de relier la place Bockstael à la gare du Nord. 4 
arrêts étaient prévus sur cette ligne dont deux situés dans le périmètre du site de 
Tour et Taxis. Les deux autres étaient situés avenue du Port, avant la passerelle à 
construire dans le prolongement de la rue Picard, et à côté de la station de métro 
Pannenhuis. Le tracé proposé (depuis la place Bockstael via l’ancienne ligne 28A) se 
fait en cuvette.  
Le schéma directeur souligne l’importance de prévoir un transport public (dans une 
logique de rabattement) de haute qualité. Il se borne cependant à évoquer la 
connexion avec les stations de métro sans indiquer le lien avec le centre. 
Le plan IRIS 2 des déplacements reprend le parcours général du tracé proposé par le 
Schéma directeur. 
Mis à part ces conclusions, il n’y a rien de décidé. 

 
 Depuis 5 ans, la Région en concertation avec la Ville de Bruxelles, la STIB et la 
commune de Molenbeek a eu le loisir de décider du tracé et d’entamer la construction de la 
passerelle Picard, qui conditionne la réalisation de l’ensemble de la ligne, soit dit en passant, et 
dont la demande de permis semble s’être perdue dans les limbes2. La passerelle Picard a fait 
l’objet d’une demande de permis d’urbanisme. L’étude d’incidences a été clôturée. Comme il 
n’y a pas eu de décision suite aux divergences de vues d’une part de la Ville de Bruxelles et de 
Project T&T, qui envisageaient le passage du tram sur l’axe Est-Ouest via le pont des 
Armateurs, et de la commune de Molenbeek, rétive au tram, d’autre part, le budget prévu par 
Beliris a été affecté à d’autres projets. Voilà de la bonne gouvernance. Il faut recommencer la 
procédure et récupérer un budget Beliris. Aujourd’hui, au pied du mur, les pouvoirs publics 
sont muets sur cet axe de transport en commun.  

 

                                                           
2 Même la demande de permis pour le réaménagement de l’avenue du Port était muette sur l’installation de cette 
passerelle... 


