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Analyse du 19 septembre 2011 

Avenue du Port – contexte urbanistique 
global 

 

L’avenue du Port est, comme son nom l’indique, une avenue portuaire tracée vers 1906-1907 

pour desservir les nouvelles installations portuaires qui s’étaient installées dans les plaines de 

Tour & Taxis, en bordure du centre de Bruxelles. L’avenue resta la propriété de la « Société du 

Port et des Installations maritimes de Bruxelles » jusqu’en 1962, moment où elle sera cédée 

gratuitement à la Ville de Bruxelles qui la prit en charge jusqu’en 1990, date à laquelle celle-ci 

en confia la gestion à la Région. Elle est incorporée officiellement dans la voirie de la Région de 

Bruxelles-Capitale depuis 1999. Les derniers travaux de redressement des pavés dateraient du 

milieu des années 1970. 

 

L’avenue du Port est la dernière artère industrielle de cette importance qui ait subsisté à 

Bruxelles et qui ait conservé l’essentiel de ses caractéristiques. La demande de PU pour le 

réaménagement de l’avenue du Port mentionne d’ailleurs une « certaine homogénéité 

visuelle » de l’avenue qui est en effet une des dernières voiries industrielles pavées et plantées. 

Plan Régional de Développement 

Il s’agit, avec l’avenue Claessens qui la prolonge, d’une voirie régionale située sur le territoire 

des communes de Molenbeek Saint-Jean et de Bruxelles-Ville. Son statut est celui d’une voirie 

inter quartiers alors que le quai de Willebroeck qui lui est parallèle de l’autre côté du canal 

est une voirie métropolitaine destinée à accueillir davantage de circulation. 

 

Le Plan Régional de Développement affecte la zone en zone levier n°5, périmètre destiné une 

coordination optimale des interventions et des acteurs régionaux, en particulier en vue de 

prendre des « mesures spécifiques visant à encourager la rénovation ou la construction de 

logements ». La zone est également située dans l’Espace de Développement Renforcé du 

Logement et de la Rénovation (EDRLR). 
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L’avenue du Port est située dans le périmètre de la zone d’intervention prioritaire des 

programmes européens Objectif II et FEDER. Ces programmes visent à soutenir la 

reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle (et en particulier des 

friches industrielles). 

 

La carte 6 du PRD prévoit une passerelle au-dessus du canal dans l’axe de la rue Picard. Ce 

projet a fait l’objet d’une étude d’incidences et la demande de permis est en cours d’élaboration 

par le bureau Greich. La Région n’a pas encore pris attitude quant au tracé de transports en 

commun destiné à accroitre la desserte de cette zone du fait des importants développements 

immobiliers en cours et à venir sur le site de Tour & Taxis et alentour. 

Plan Régional d’Affectation du Sol 

Situation existante de fait 
La « note de présentation en vue de l’obtention d’un PU » de l’AED de 2007 acte qu’ « il est à 

noter que depuis la sortie du PRAS le 14 juin 2001, le site de Tour & Taxis a subi de grands 

changements d’affectation suite à la rénovation du site en cours ». En effet, à cette date, 

l’entrepôt royal, dit aussi entrepôt B, avait déjà été rénové et affecté aux bureaux, commerces 

et équipements (crèches) et l’entrepôt A, situé à l’arrière du précédent sert à l’organisation de 

multiples événements. Le site a reçu plus de 60.000 visiteurs en 2010. 

 
Situation existante de droit 

L’extrémité de la rue Claessens est en partie intégrée dans une zone de protection autour du 

monument au Travail de Constantin Meunier, classé. 

 
Zones d’intérêt régional 

• Arrêté du gouvernement de la RBC du 12 juin 2003 relatif au programme ZIR n°2 – 

Gaucheret. 

• Arrêté du gouvernement de la RBC du 9 janvier 2003 relatif au programme de la ZIR 

n°6 – Tour & Taxis. 

• Arrêté du gouvernement de la RBC du 18 juillet 2008 relatif au programme de la ZIR 

n°1 – Héliport. 

 

Aménagement fixé par un PPAS ou des travaux et aménagements peuvent être réalisés avant la 

mise en place d’un PPAS à condition d’être conformes au programme établi par le 

gouvernement et aux prescriptions des zones de forte mixité et moyennant MPP. Tour & Taxis 

a demandé et obtenu en 2010 un PU dans le cadre de la prescription 4.4 du PRAS qui permet 

le développement d’un seul tenant des périmètres qui comprennent des bâtiments à réaffecter. 

 

Le PRAS réintroduit en priorité la fonction logement dans toutes ces ZIR (à l’exception de la 

6B). 

 
Affectation du sol 

L’avenue du Port et l’avenue Claessens sont bordées de zones d’activités portuaires et de 

transport ainsi que d’une zone d’intérêt régional, la ZIR Tour & Taxis. 
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L’avenue du port est partiellement située en ZICHEE. 

Contrats de quartier 

L’avenue du Port relie six périmètres de Contrats de quartier ; les programmes de rénovation 

urbaine sont les suivants : 

• CdQ Marie-Christine, Laeken, 1997-2001/3 ; 

• CdQ Quartier Harmonie – Quartier Nord, Ville de Bruxelles, 1999-2003/5 ; 

• CdQ Palais en Outre Ponts, Laeken, 2002-2006/8 ; 

• CdQ Maritime, Molenbeek, 2003-2007/9 ; 

• CdQ Maison Rouge, Laeken, 2007-2011/3 ; 

• CdQ Escaut Meuse, Molenbeek, 2004-2008/10. 

PPAS Tour & Taxis 

L’arrêté du Gouvernement daté du 9 janvier 2003 relatif à un PPAS à Tour & Taxis était 

d’application depuis le 8 mai 2003. La Ville de Bruxelles disposait de trois ans pour élaborer le 

PPAS. Un dossier de base a été soumis à enquête publique du 8 janvier au 7 février 2004. 

Lever de boucliers car le dossier de base faisait la part trop belle aux bureaux le long du canal, 

le logement était réduit à la portion congrue (70.000 m², uniquement conventionné), les 

riverains voulaient un espace vert plus grand. Le projet de BILC, développé pour la zone 

d’activités portuaires et de transports par le Port était alors totalement opaque. L’ARAU l’a 

contesté dès 2004. L’ARAU et IEB sont allés en recours contre le projet de BILC qui se 

présentait comme ce qu’il n’était pas : un centre multimodal, qui, en réalité, n’était relié ni au 

canal, ni au chemin de fer mais bien orienté 100% camions, d’où le projet de « route 

industrielle nord » porté par le cabinet Smet (dont faisaient partie tous les réaménagements 

prévus à l’avenue du Port et à l’avenue de Vilvorde, ces derniers étant été réalisés sans permis 

en 2006.) 

 

Le nouveau Gouvernement régional a abandonné le projet de PPAS et décidé de faire réaliser 

un schéma directeur. 

Schéma directeur Tour & Taxis 

Un protocole d’accord a été signé entre la RBC et les propriétaires du site de Tour & Taxis en 

juillet 2007. 

 

La note de l’AED du 19 décembre 2007 en vue de l’obtention d’un PU pour le réaménagement 

de l’avenue du Port mentionne qu’un schéma directeur était alors en cours d’élaboration pour 

la zone de Tour & Taxis et n’avait alors pas encore été adopté. Le schéma directeur a en effet 

été approuvé le 4 décembre 2008. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un document réglementaire, son 

caractère « fédérateur » en a fait le cadre de référence pour les décisions ultérieures. Il 

mentionnait le projet de BILC sur décision de la RBC. Projet qui a été abandonné en janvier 

2010. 
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La RBC a pris un arrêté de mise en œuvre du SD par un PPAS le 23 avril 2009. La Ville a 3 ans 

pour établir ce PPAS qui a été confié au bureau d’études Agora. 

 

Le permis relatif à la zone 6A a été notifié par la Ville le 16 février 2010. Tour & Taxis a déposé 

un autre permis le 5 mars 2010 relatif au développement de la zone 6B qui comprend le futur 

bâtiment de l’IBGE, l’aménagement de l’entrée du site par le Pont des Armateurs et la 

construction de parkings souterrains supplémentaires. Le permis qui couvre les parkings 

provisoires en plein air expire en mars 2012. 

Plan de Développement International 

Le Plan de Développement International considère la zone de Tour & Taxis comme « zone 

stratégique ». L’Agence de Développement Territorial (ADT) est chargée de coordonner les 

projets. 

Développements immobiliers récents dans la zone 

L’ADT identifie 53 projets immobiliers dans la zone et 10 projets d’espaces verts. 

 

Les principaux projets immobiliers sont les suivants : 

• PU pour 218.237 m² de surfaces plancher de logements, bureaux, équipements, … 

délivré pour le site de Tour & Taxis le 16 février 2010 ; 

• 362 appartements dans la tour Up-site et les immeubles marina (Atenor), PU délivré en 

2010, travaux en cours ; 

• Projet de 578 appartements en cours d’élaboration par la SDRB, rue de Tivoli ; 

• Rénovation des entrepôts Byrrh par le CPAS : crèche et pôle d’activités économiques 

urbaines de 6.000 m² ; 

• Projet Greenbizz de la SDRB : incubateur d’éco-entreprises, etc. 

 

La plupart de ces grands projets ont fait l’objet d’études d’incidences ou de rapports 

d’incidences, sauf celui de l’avenue du Port. 

 

Le SD de Tour & Taxis prévoit qu’il y aura, à l’horizon 2020, 1500 personnes chaque jour sur le 

site. 3500 places de parking environ ont déjà été délivrées. Il est difficile de soutenir, dans ces 

conditions, que l’avenue du Port ne connaitra pas de changement « substantiel de son régime 

de circulation ». 

 

Tous ces développements, valorisés par un plan de marketing urbain développé par la Région 

avec le soutien du programme FEDER, attestent bien de l’évolution du contexte urbain global 

dans cette zone : des quartiers fortement marqués par la désindustrialisation, les friches 

industrielles laissées sans projet depuis plus de 20 ans et les handicaps socio-économiques 

d’une population paupérisée et marginalisée, à une réurbanisation axée principalement sur les 

logements neufs construits par le secteur privé et sur une accessibilité maximum. Le secteur 

public peine à définir un cadre et des limites à ces développements (inertie quant à la décision 

relative à la desserte en TC, en particulier). 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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