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Après l’époque de la transformation frénétique, insouciante, irresponsable, dont 
les effets destructeurs sont désormais attestés ; l’époque de la préservation 
intelligente pourrait s’ouvrir, fondée sur la volonté consensuelle de respecter le 
passé humain et de ménager la Terre.  
Pierre-André TAGUIEFF , Le Sens du Progrès, Flammarion, 2004. 
 
 

 
La ville n’est pas une marchandise qui se consomme au gré de l’appétit des 

promoteurs ou d’hypothétiques besoins dictés par le marketing, fut-il urbain !  
 
Si l’occasion a très longtemps fait le larron en matière immobilière à Bruxelles, la 

pression des associations a contribué, à la fin des années 70 et dans la décennie qui a suivi, à 
mettre un frein aux ravages d’un urbanisme opportuniste. En instaurant une planification 
urbaine dont les mécanismes offraient à la fois une réelle légitimité et un contrôle 
démocratique, le pouvoir politique bruxellois s’est donné les moyens d’orienter 
l’aménagement du territoire en l’affranchissant des exigences de l’État et de la pression de la 
promotion immobilière.  

 
À partir de 1979, le Plan de secteur, premier plan d’affectation du sol digne de ce nom 

a imprimé une nouvelle manière de concevoir l’aménagement du territoire grâce, en 
particulier, à ses modalités d’application que sont les mesures particulières de publicité 
(MPP). En instituant légalement cette procédure de participation, le législateur bruxellois 
innovait même puisqu’il mettait en place un mécanisme démocratique sans égal et qui a, 
malgré certaines réticences corporatistes, été maintenu dans les législations et les plans 
successifs.   

 
En écho à la maxime qui s’affiche au fronton de l’hôtel de ville de Verviers : 

« Publicité sauvegarde du peuple », cette 39e École urbaine poursuit en quelque sorte une des 
missions que l’ARAU a toujours poursuivies, à savoir, la mise en lumière des grands enjeux 
urbains dans la perspective d’une cité toujours plus démocratique et solidaire.   
La mise en évidence d’une série de sites particulièrement importants pour le devenir de la 
Région dans les plans actuellement en vigueur méritait bien que s’instaure un débat public sur 
l’état d’avancement des réflexions, voire des réalisations, les concernant.  

 
Entré en vigueur en juin 2001, le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) établit la 

liste de 14 zones qui constituent, aux yeux des autorités, des enjeux déterminants pour 
l’avenir de la Région : les Zones d’Intérêt Régional (ZIR ). Publié, quant à lui, en octobre 
2002, le Plan Régional de Développement (PRD) détermine également 14 zones qu’il 
considère comme devant jouer un rôle moteur dans le développement de la ville-région : les 
Zones leviers. 

 
Il nous semblait important, six ans après l’adoption de ces plans, de dresser un bilan 

concret d’enjeux jugés par le gouvernement lui-même particulièrement importants. Faire le 
point sur l’état d’avancement de ces dossiers et faire un premier bilan des orientations prises 
par les autorités publiques.  

 
Ce qui frappe dans la plupart des cas, c’est l’irruption permanente des problèmes de 

mobilité qui sont incontestablement au cœur des enjeux que la Région doit affronter et qui ne 
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peuvent trouver de solution dans une énième fuite en avant consistant à augmenter le flux de 
véhicules entrant en ville en enterrant les transports publics.  
L’avenir du quartier européen sera à cet égard particulièrement révélateur des options que les 
autorités feront prévaloir en terme de déplacements. 

 
Une autre caractéristique concernant ces enjeux que les plans qualifient de 

déterminants pour la Région est l’extrême lenteur avec laquelle ils sont traités par les pouvoirs 
responsables qui masquent bien souvent leur absence d’idées et leur frilosité à décider 
derrière de nouvelles procédures informelles dont la souplesse n’a d’égale que l’incertitude 
qu’elles laissent planer sur le devenir des zones qu’elles étudient. Le schéma directeur devient 
ainsi un objet urbanistique mal identifié (OUMI) mais semble-t-il incontournable. Il n’offre 
aucune sécurité juridique et n’a qu’une vague valeur indicative qui n’engage personne. Alors 
que la crise du logement est une réalité critique depuis de nombreuses années et qu’elle est 
même appelée à s’approfondir comment comprendre les insondables lenteurs et l’inertie des 
pouvoirs publics dans le traitement de dossiers aussi importants que Tour et Taxis, la Cité 
administrative ou la gare de l’Ouest ?  

 
On regrettera enfin, la timidité avec laquelle les pouvoirs publics promeuvent le 

développement durable dans ces zones qu’ils estiment être des lieux moteurs du 
développement urbain, alors que ce concept est depuis 1987 (publication de « Notre avenir à 
tous » par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement [la Commission 
Brundtland]) au cœur des politiques de développement et que Bruxelles accuse en cette 
matière des retards qui sont autant d’opportunités s’ils sont comblés avec volontarisme. 

 
Ce qui compte en définitive pour Bruxelles, c’est de tourner le dos à un 

développement urbain qui mise tout sur une politique de concurrence des territoires et des 
métropoles dont la Région n’a pas les moyens, au profit d’un développement qui se fonde sur 
la satisfaction raisonnée des besoins essentiels de ses habitants. Fameux levier en 2009, pour 
une ville-région qui revendique un rôle déterminant en Europe ! 
 

 
 
 
 

Marc FRÈRE 
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Marie-Laure Roggemans1 
 

Il y a déjà eu quatre schémas directeurs sur le quartier européen. Un schéma à la fin 
des années 80 sous la houlette de Jean-Louis Thijs, un schéma dirigé par Isabelle Durant en 
2001 alors Ministre fédérale en charge des accords de coopération. Un copion en 2002 dirigé 
par Monsieur de Donnéa alors qu’il était Ministre-Président de la Région de Bruxelles-
Capitale. Enfin, un schéma en 2003 sous la direction à la fois du Premier Ministre Guy 
Verhofstadt et de Daniel Ducarme qui exerçait la fonction de Ministre-Président de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Quand Charles Picqué et le gouvernement m’ont demandé de faire ce 
schéma, il s’agissait bien d’un schéma de synthèse. 
 

Il était dès lors question de rassembler les idées forces sur le quartier européen depuis 
1998, c’est-à-dire de faire en sorte que cet espace devienne un quartier mixte avec un 
renforcement de la fonction logement et des équipements annexes.  
 

Pourquoi vous dis-je cela ? Parce qu’un schéma directeur, c’est un schéma politique. 
Ce que l’on a accentué, c’est le volet référant à la notion de « pôle » où il fait bon vivre avec 
un accent mis sur les parcs, sur les équipements culturels et sur tout ce qui peut contribuer au 
bien-être lorsque l’on vit dans un quartier. C’est peut-être l’accent le plus original de ce 
cinquième schéma. Pour les autres volets nous ne revendiquons rien. 
 
  Ce schéma a été réalisé avec l’aide d’une équipe d’experts et un appui considérable  
de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement et de l’Administration 
des Équipements et des Déplacements. Elles ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration de ce 
schéma. Par ailleurs, les experts qui ont entouré le schéma, ont appartenu aux différentes 
équipes précédentes. Bruno Clerbaux était le coordinateur du schéma Durant, Christian 
Frisque appartenait également à cette première équipe. Benoît Moritz était acteur du troisième 
plan et enfin Hugues Duchâteau, représentant de Stratec, a participé à toutes les études 
concernant le plan de mobilité de la Région toujours pas sorti : le plan Iris II. 
 

Le schéma directeur est un schéma politique qui prend place dans un plan d’ensemble 
sur la planification de la Région. Vous savez que l’on use de différents outils : un Plan 
régional de Développement, des plans communaux de développement et par ailleurs des plans 
d’affectation du sol beaucoup plus importants du point de vue de leur force réglementaire. 
Une certaine hiérarchie de plans s’établit. Les responsables politiques considèrent, depuis un 
certain nombre d’années, que les schémas directeurs prennent en compte des zones qui sont 
soit à urbaniser, en crises ou bien à très gros enjeux. Vous verrez, au cours de cette semaine, 
d’autres schémas directeurs qui vont vous illustrer cette manière de faire. Je regrette d’ailleurs 
que parmi les schémas mis à l’ordre du jour, il n’y ait pas Delta.  
 

Au regard des documents, vous constaterez qu’il y a des propositions à très court 
terme. Nous avons, par exemple, essayé de retarder quelques permis d’urbanisme, de négocier 
activement sur certains projets notamment les projets en contrebas du Résidence Palace, qui 
nous paraissaient mettre en péril une entrée importante pour le théâtre et la piscine. Nous 
avons passé beaucoup de temps, et dépensé quantité d’énergie à retarder un permis 
d’urbanisme afin d’améliorer l’espace public.  
 
                                                           
1 Retranscription de l’intervention de Marie-Laure Roggemans et de Cédric Van Meerbeeck dans le cadre de la 
39e École urbaine de l’ARAU. 
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On trouve également des projets à moyen terme et d’autres à long terme. À long 
terme, bien évidemment, toute la question de la mobilité se pose ; on a essayé de maintenir 
nos propositions à l’horizon 2020. Pas de caractère réglementaire mais une volonté politique 
forte d’essayer d’avoir une cohérence sur l’ensemble. Je vous passe toute la période d’avant 
projet, la période de concertation de huit mois, très active avec des soirées thématiques et la 
création d’un site Internet.  

 

 

Les deux périmètres du schéma directeur et de la zone levier 

Source: Région de Bruxelles Capitale 

 
Il y a deux périmètres. Un grand périmètre vert qui est le quartier qui englobe des 

parties résidentielles importantes : le quartier des squares. Entourant le parc du 
Cinquantenaire et le parc Léopold, on rencontre des tissus urbains résidentiels homogènes 
comparés à ce que l’on appelle souvent le tissu déstructuré autour du Berlaymont, du 
Charlemagne, du Résidence Palace, du Juste Lipse et du Parlement européen. Vous noterez 
que pour le reste, c’est un tissu urbain intéressant et riche que l’on a essayé de préserver dans 
le schéma directeur.  
 

Concernant le périmètre vert, c’est surtout la Ville qui a essayé d’avoir un accord 
politique entre le fédéral, la Région et les communes, finalement signé l’année dernière. Ce 
périmètre vert est beaucoup plus  intéressant que le petit périmètre bleu  qui était celui d’une 
zone levier qui obligeait à mener un schéma directeur. 
 

Le quartier européen est le second pôle d’emploi de la Région après le Pentagone. On 
comptait 33.000 habitants en 2001 dans le grand périmètre vert et on estimerait entre 5.000 et 
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6.000 le nombre d’habitants supplémentaires ; ce qui est effectivement peu par rapport à des 
scénarios classiques de revitalisation de quartier.  
 

L’ambition est d’allier trois pôles en créant un quartier habité et diversifié. Il s’agit 
donc d’harmoniser le fait qu’il reste le premier pôle administratif européen et international, 
tout en développant un pôle de logements diversifiés et en étant un pôle récréatif et culturel.  
 

On a structuré cette approche autour de trois axes de développement : 
 

 

Les trois axes de développement du quartier européen 
 

Source: Région de Bruxelles Capitale 

 
� Un premier axe de développement fort, divisé en sous axes : celui de la vallée du 

Maelbeek, l’axe de la chaussée d’Etterbeek partant de Flagey et remontant jusqu’aux 
squares. Aujourd’hui 1.000 logements sont construits ou en construction sur cette 
chaussée qu’il faut transformer en boulevard urbain avec un passage de transport en 
commun de surface intéressant. En d’autres termes, un axe Nord-Sud pour lequel on a 
proposé, sans en donner le trajet précis, une ligne de tram extrêmement structurante 
pour le quartier. À cela s’ajoutent des axes de logements dans le quartier Léopold 
classique mais aussi du bout de la pointe sud du mail du Parlement européen en allant 
vers la place Fernand Cocq et l’avenue Louise.  

 
� Deuxième axe : l’axe vert qui doit relier les parcs entre eux. On a appelé cela le 

concept de Central Park car l’on pense que dans le quartier européen, on a la force de 
Central Park à New York. En d’autres mots, la capacité à faire à la fois un pôle qui 
mette en évidence l’ensemble des équipements culturels importants et nombreux dans 
les parcs mais qui invite aussi à la promenade pédestre entre le Cinquantenaire, le parc 
Léopold et le parc de Bruxelles avec évidemment la traversée de la petite ceinture qui 
restera pendant un certain temps une grande difficulté. 
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• Troisième axe : l’axe bleu qui doit connecter les institutions européennes. On a, dès le 
départ, décidé de préserver les quartiers habités autour de la rue de Toulouse et de 
Pascale et de refuser la couverture des voies de chemin de fer. En effet, vous savez 
qu’il y a eu un plan qui couvrait les voies de chemin de fer à partir de la rue Belliard 
pour arriver jusqu’au rond point Schuman.  

 
On a alors divisé le travail tout en étant très proches les uns des autres en terme 

d’équipe. D’une part, on s’est donné des options en terme de mobilité. Elles font l’objet 
aujourd’hui d’études beaucoup plus poussées, avec une série d’options qui vont être déclinées 
dans l’année à venir. D’autre part, il y a des options en matière d’urbanisme pour lesquelles 
on a renoué les uns avec les autres. Cela est compliqué car nous avons perdu l’habitude, 
depuis une dizaine d’années, de faire travailler ensemble les équipes d’urbanisme et les 
équipes de mobilité et de transport en commun. 
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Cédric Van Meerbeek 
 

Comme Marie-Laure vous l’a rappelé en début d’exposé, nous avons dû travailler 
malheureusement avec un plan Iris II non encore finalisé. C’est pourquoi, nous avons décidé 
de nous allier notamment avec Monsieur Duchâteau, ici présent, afin d’assurer une cohérence 
avec le plan Iris II et les options que nous avons retenues en matière de mobilité. La plupart 
de ces options ne sont pas encore arrêtées définitivement dans le sens où elles doivent faire 
l’objet d’études tout à fait spécifiques, qui vont commencer dès le mois de mai 2008 pour 
s’achever en 2009 et nous aurons donc la plupart des réponses à toutes les options restées 
ouvertes à l’heure actuelle. 
 
 

 

Les options retenues en terme de mobilité 
Source: Région de Bruxelles Capitale 

 
 

Commençons par les transports ferroviaires. Vous pouvez voir, en bleu en trait continu 
sur la carte, la ligne 161 du train existant qui relie Namur à la gare du Midi, en passant par la 
gare Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schuman avant de repartir vers la gare du Nord, la 
gare centrale et la gare du Midi. À côté de cette ligne existante, vous observez en pointillé 
bleu la future ligne (dans le futur tunnel Schuman-Josaphat) qui vise à l’horizon 2012-2013, 
une fois les travaux finalisés, à relier le quartier européen à 1’aéroport de Zaventem en 12-15 
minutes. Outre ce tracé en pointillé, une nouvelle gare Bruxelles-Schuman va être construite, 
dès cette année, et devrait s’achever également en 2012 en même temps que le tunnel afin 
d’offrir une nouvelle structure à la fois RER et métro. Par conséquent, nous nous inscrivons 
bien évidemment dans ce plan RER, nous plaidons grandement pour une utilisation accrue de 
ce chemin de fer et des fortes connexions qui existeront, à l’avenir, entre Bruxelles-
Luxembourg et Bruxelles-Schuman. 
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 Il faut savoir que dès que le RER sera mis en place, on comptera plus de dix lignes de 
train qui passeront par sens et par heures entre ces deux gares, et dans l’attente de 
développements en transports en commun urbains ultérieurs, offriront des possibilités de 
connecter le Parlement et la gare du Luxembourg au réseau métro existant. Nous plaidons 
également et cela n’est pas inscrit actuellement dans le plan RER, mais c’est inscrit si je ne 
me trompe dans le plan Iris II, pour la création d’une halte RER à la place Jamblinne de 
Meux, de manière à mieux desservir tous les quartiers habités de ce côté-ci. Nous avons 
également envisagé la création d’une entrée forte à la gare Schuman depuis la chaussée 
d’Etterbeek. Actuellement, il y a dans la chaussée d’Etterbeek une entrée vers la gare de 
chemin de fer qui se trouve coincée entre deux murs aveugles, où l’on trouve un petit 
escalator tout à fait insécurisé. Ainsi, nous avons entamé une concertation étroite avec la 
SNCB pour essayer de valoriser un peu cette entrée et faire en sorte que la gare Schuman 
participe à l’activité de la chaussée.  
 

Au niveau du métro, on a presque repris la même idée. En rouge très plein c’est 
l’existant, avec les boules rouges pleines qui constituent les arrêts métro et vous voyez en 
pointillé ce que l’on a coutume de nommer le projet Trias, d’abord présenté dans le projet 
STIB 2020. À partir de Mérode, il s’agit de dédoubler le pertuis du métro afin de mieux 
connecter Mérode vers la gare du Luxembourg et vers le Parlement européen et ainsi proposer 
une halte métro à la place du Luxembourg pour ensuite continuer vers la petite ceinture, avec 
une connexion à Trône ou à la Porte de Namur, encore à préciser, pour ensuite filer vers la 
gare du Midi. Vous voyez que grâce à cela il y aura une nouvelle connexion efficace entre la 
gare du Midi et le quartier européen, surtout au niveau du Parlement européen. Ceci est une 
des branches du projet Trias. La deuxième branche consisterait à partir de la petite ceinture à 
dédoubler ou en tout cas envoyer une ligne de métro depuis la petite ceinture vers la gare du 
Luxembourg et vers le Parlement qui deviendrait un nouveau lieu d’échange entre les lignes 
de métro pour ensuite partir vers Uccle. Je précise que ces deux lignes peuvent s’envisager de 
manière totalement indépendante, l’une n’est pas liée à l’autre. La STIB a prévu dans son 
contrat de gestion 2007-2011 d’étudier de manière très approfondie ces deux lignes de métro 
afin de voir quel est exactement le potentiel client, quel est le trajet tout à fait précis qu’elles 
devront suivre et mettre en œuvre les éventuels travaux mais ça, ce sera encore pour le contrat 
de gestion suivant. 

 
En matière de transport en commun, bien entendu on parle de long terme, c’est le 

métro. À court terme, un fort réseau de bus dessert le quartier européen actuellement, il est 
souvent englué dans des embarras de circulation notamment à la chaussée d’Etterbeek, et rue 
de Lalaing. Nous avons commencé la concertation avec la STIB pour essayer de voir ce qu’il 
y a moyen de faire pour coller aux options du schéma directeur en matière d’aménagement 
tout en rencontrant une meilleure mobilité pour les transports en commun. Nous plaidons pour 
la création d’un véritable boulevard urbain dans la chaussée d’Etterbeek qui ira de pair avec 
les mille logements qui sont prévus actuellement, le développement du commerce et de 
fonctions d’attractions qui vont se créer avec le logement. À l’heure actuelle on ne sait pas 
encore s’il s’agira d’un tram ou d’un bus, donc des études précises doivent encore être 
menées, on ne sait pas encore précisément quel sera le point de départ et d’arrivée mais tout 
cela sera étudié dans l’étude de Beliris et en concertation avec la STIB évidemment. En tout 
cas, le but c’est vraiment de faire de la chaussée d’Etterbeek un véritable boulevard urbain et 
plus l’égout à voiture qu’il est actuellement. Voilà au niveau des transports en commun. 
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On peut passer aux trois axes majeurs routiers du quartier, à savoir l’avenue de 
Cortenberg, la rue de la Loi et la rue Belliard. Pour chacun de ces trois axes on envisage, ou 
en tout cas on a proposé des solutions de mise en souterrain de la circulation de transit. Je 
précise que la mise en souterrain de la circulation sur l’un des axes n’entraîne pas directement 
la mise en souterrain des autres axes, on peut donc à nouveau les envisager de manière 
totalement indépendante. Le but n’est pas de fluidifier la circulation automobile mais de 
« reconvivialiser » ces artères et faire en sorte que les ruptures urbaines qu’elles constituent 
actuellement ne le soient plus et permettent donc, par exemple pour l’avenue de Cortenberg 
de meilleures connexions entre le quartier des squares et le parc du Cinquantenaire, idem pour 
la rue Belliard et la rue de la Loi. On va faire en sorte que les passages en surface pour les 
modes doux soient grandement privilégiés par tout ceci. Il faut savoir que l’avenue de 
Cortenberg on peut, plus ou moins, la « tunneliser », mais le but reste le même : convivialiser 
le rond-point Schuman en supprimant le trafic de transit. Pour la rue de la Loi, ce qui semble 
se dégager c’est que l’on peut la tunneliser entre la chaussée d’Etterbeek et la petite ceinture. 
Quant à la rue Belliard, les possibilités sont multiples, pour l’instant la trémie est située au 
niveau de l’îlot Van Maerlant qui va accueillir dans le futur près de 25.000 m² de logements. 
Le souhait que l’on a formulé ici, c’est de faire en sorte que cet îlot, dont la moitié des 
logements sera du logement conventionné, soit habitable pour tous et donc cela consiste en un 
déplacement de la trémie. Actuellement c’est une trémie provisoire, les possibilités sont 
diverses, on peut éventuellement et c’est tout à fait faisable la reporter à hauteur de la rue de 
la Science et de la rue de l’Industrie et donc convivialiser toute cette partie-ci de la rue 
Belliard. 

 

Les trois axes majeurs : des artères à « reconvivialiser » 
 

Source: Région de Bruxelles Capitale 

 

D’autres alternatives laissent montrer que l’on pourrait connecter le futur tunnel 
Belliard directement à la petite ceinture et donc « reconvivialiser » l’ensemble de la rue 
Belliard. Tout cela est étudié pour l’instant au niveau technique et financier par un bureau 
d’études et les impacts en matière vraiment de mobilité seront étudiés dans l’étude Beliris qui 
va commencer en principe au mois de mai de cette année. On peut revenir plus tard sur la 
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technique, mais je pense que l’important est vraiment de montrer que ces artères doivent jouer 
leur rôle d’artère de transit, on ne peut pas faire autrement, mais que l’on veut également 
favoriser tout ce qui est mode doux et convivialité en surface. 

En ce qui concerne les modes doux, vous voyez ici en vert tout ce qui sont les 
itinéraires cyclables régionaux, qu’ils existent ou qu’ils soient à créer. Nous discutons 
ardemment avec l’AED pour réaliser les itinéraires cyclables régionaux qui ne sont pas encore 
en vigueur. En orange vous voyez tous les cheminements piétons préférentiels, c’est 
systématiquement aux abords des parcs, des squares, vous voyez la rue du Luxembourg, etc. 
Nous préconisons – le plan d’alignement de la chaussée d’Etterbeek a montré que c’était 
faisable – des largeurs de trottoirs de 3 mètres minimum aux abords des gares et stations de 
métro ainsi que des lieux importants comme le Parlement européen. Vous voyez symbolisée 
en bleu l’importance que revêt la chaussée d’Etterbeek dans l’ensemble de notre projet de 
schéma directeur. L’étude Beliris fera l’arbitrage entre les différentes hypothèses actuellement 
avancées. Toutes les options que l’on a présentées ici ont différentes déclinaisons, comme je 
vous l’ai dit pour l’avenue de Cortenberg, c’est un tunnel plus ou moins court ou long, Beliris 
va donc étudier de manière précise chacune des alternatives qui sont proposées présentement, 
fera un arbitrage et retiendra la solution qui propose le meilleur rapport coûts/bénéfices. Cette 
étude devrait être lancée en mai 2008, la sélection du bureau d’études est en cours, pour 
s’achever, on l’espère, en mai 2009. 

 
 

 

 

Les modes doux : une préoccupation notable 
 

Source: Région de Bruxelles Capitale 
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Marie-Laure Roggemans 

 

Le quartier européen : un territoire d’enjeux 
Source: Région de Bruxelles Capitale 

 
L’ambition est de rétablir la mixité et ceci est l’une de nos priorités. Vous notez dans 

tous les tons de bleu et de mauve les implantations des institutions européennes. Vous avez en 
bleu marine le Berlaymont, le Charlemagne et la concentration de bâtiments de la 
Commission sur la rue de la Loi, d’autres très disséminés dans le quartier comme le Cour 
Saint-Michel, le long de l’avenue de Cortenberg, ou près de la Porte de Namur. Dans les tons 
de bleu plus clair c’est le Conseil des Ministres. 
D’ailleurs un projet important de nouveaux bâtiments pour le Conseil des Ministres dans le 
Résidence Palace est annoncé : deuxième très grand complexe. 
Le troisième très grand complexe, ici en mauve, est tout ce qui a trait au Parlement européen 
et en bleu très pâle, le Conseil économique et social et le Comité des Régions. Cela constitue 
un ensemble extrêmement important de plus ou moins 1 million de m² de bureaux. 
À côté de cela, vous constatez l’importance des parcs et des squares. Le square Frère-Orban et 
le square de Meeûs sont extrêmement structurants dans le tissu.  
 

Dans tous les tons d’orange, vous pouvez voir les logements de la chaussée 
d’Etterbeek, depuis le square Forte dei Marmi, en remontant la place Jourdan, on aperçoit 
l’îlot Froissart, l’îlot Comines-Froissart, le Van Maerlant, les logements en contrebas mais 
aussi en face du Résidence Palace. On espère remonter jusqu’aux squares. Vous avez par 
ailleurs une quantité de logements et d’hôtels à la pointe sud du mail qui est l’esplanade entre 
les bâtiments du Parlement européen.  
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Dans les tons de jaune, c’est ce qui était typologiquement du logement. On pourrait 
donc redonner cette fonction première à ces espaces dans le quartier Léopold. Ce sont ces 
développements qu’il faut essayer de soutenir avec quelques outils importants et simples tel 
les charges d’urbanisme, des impositions, car l’on ne détruit pas du logement là où il existe. 
Dans l’ensemble de cette zone, la faiblesse que l’on a en terme de planification c’est le fait 
que l’on soit dans une zone administrative au PRAS, on ne sait donc pas mettre massivement 
du logement de façon volontaire, à moins de changer le PRAS.  
C’est sans doute l’un des enjeux que l’on prendra dans le programme du futur gouvernement 
régional. Changera-t-on le PRAS dans sa partie administrative ? C’est un enjeu extrêmement 
important. Vous avez ici l’ensemble des projets, des m², du nombre de logements à prix 
contrôlés et à prix libres. Le bilan que l’on en fait c’est qu’il y a, chantiers terminés, chantiers 
en cours, projets et initiatives confondus, une proportion de l’ordre de l/7e, l/6e qui sont du 
logement conventionné ou du logement à prix contrôlés. 

 
Rétablir la mixité fonctionnelle c’est aussi introduire du commerce et des 

équipements. Vous remarquerez sur la carte les liserés rouges : les liserés commerciaux. On 
souhaite donc un liseré commercial dans l’ensemble de la vallée du Maelbeek mais également 
dans le projet de restructuration de la rue de la Loi. 
 

C’est une fausse idée de penser qu’il y a un quartier européen alors qu’en réalité il y a 
des quartiers européens. Toutes les couleurs que vous voyez véhiculent l’idée de respecter 
des structures existantes et de renforcer la Porte de Namur, Matonge, la place Blijckaert, la 
place Jourdan, les abords des squares et la place Saint-Josse. On peut retravailler les espaces. 
Dans cette reconquête de l’urbanité, on a pu identifier l’ensemble de ce qui référait au 
patrimoine architectural : les landmarks, où l’on ne touche rien telle la place du Luxembourg, 
ou une certaine unité sur les squares. Ce sont des zones à préserver de par leur importance du 
point de vue du tissu. 

 
Par ailleurs, en terme d’augmentation de la qualité urbanistique et architecturale, on 

demande systématiquement l’organisation de concours d’urbanisme et d’architecture pour 
tous les bâtiments de plus de l0.000 m². Cela est obligatoire pour les pouvoirs publics et 
fortement conseillé pour les pouvoirs privés. Comment fait-on ? Comme toujours on négocie, 
discute et travaille les permis d’urbanisme. Désormais, on essaye aussi d’avoir le lien avec la 
promotion et les propriétaires pour essayer d’arriver à rehausser la qualité architecturale et 
urbanistique. Le fil conducteur est évidemment d’inscrire tout cela à l’intérieur des critères de 
développement durable. 
 

Concernant l’accessibilité et les espaces publics, on a tenté de manière très précise de 
reprendre toutes les accessibilités aux parcs publics en consultant les schémas d’aménagement 
des parcs. Nous avons aussi mené une très grosse négociation pour que le mail du Parlement 
européen ne soit pas privatisé mais soit  au contraire repris au statut de voirie régionale, afin 
d’essayer d’en faire un espace public intéressant et accessible à tous. Idem pour le rond-point 
Schuman. Le trafic de transit automobile ne passe plus sur le rond-point Schuman. C’est 
d’ailleurs une question complexe car il ne faut pas reporter ce trafic sur les quartiers voisins. 
Voici donc, en toutes grandes lignes, la mixité. 
 

Nous avons répertorié tous les équipements culturels du quartier, à vocation 
métropolitaine et à vocation régionale, et réalisé un focus sur tous les instituts européens. On 
essaye de trouver la manière dont ils pourraient mieux travailler ensemble. La tâche est 
difficile. La première expérience que nous connaissons est celle du Mont des Arts avec de 
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nombreux échecs et beaucoup de difficultés à les faire travailler ensemble, mais nous 
profiterons de ces expériences pour faire cet essai ici. 

 
À l’intérieur de ces grands axes de développement, à l’intérieur de cette ambition 

tripolaire, on a développé des programmes urbanistiques et architecturaux plus importants. On 
a notamment sur la rue de la Loi, établit un périmètre de restructuration de la Commission 
européenne. L’idée, dans le périmètre Loi, est de récupérer 230.000 m² de la Commission, 
dont les entités sont dispersées dans le quartier, pour les réinjecter sur la rue de la Loi. Cela 
permettrait d’augmenter les densités, mais en même temps d’y mettre 110.000 m² de 
logements et 60.000 m² d’équipements et de commerces.  

 

 

La rue de la Loi à restructurer 
Source: Région de Bruxelles Capitale 

 
Par ailleurs, nous pourrons négocier avec eux les lieux où ils sont propriétaires, qu’ils 

quitteront et là où ils sont locataires on jouera de notre pouvoir d’influence. Ceci est donc un 
programme extrêmement important notamment pour les m² quittés. On espère ainsi récupérer 
70.000 m² en logement et l’on étudie, par ailleurs, l’implantation d’une école européenne d’un 
nouveau style qui soit beaucoup plus ouverte à l’ensemble de la population bruxelloise, idem 
pour la crèche. 
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Ariane Herman1 
 

Je vais brièvement recadrer la démarche du Gouvernement sous cette législature-ci au 
sujet des grandes options d’aménagement des zones stratégiques. Les maîtres mots de cette 
législature sont une vision globale d’aménagement intégré des zones et la concertation. 
 

À propos du développement intégré, on se rend compte qu’auparavant la Région avait 
souvent une vision assez éparse de l’avenir des zones, elles étaient donc traitées de manière 
micro, locale, sans vision générale. Grâce au PRD sur les grands enjeux urbanistiques, grâce 
au PRAS en terme d’affectation, se dessinaient alors les grandes options d’aménagement de 
ces zones. Cependant chaque ministre travaillait un peu dans son coin en fonction de ses 
compétences. Le ministre de la mobilité s’occupait de la mobilité, des transports en commun, 
de la voirie. Le ministre chargé des contrats de quartier faisait la rénovation des quartiers aux 
abords de ses zones, etc. En définitive, on arrivait parfois à des cacophonies sur 
l’aménagement de grandes zones lorsque l’on se rendait compte des contradictions entre 
toutes les politiques mises en œuvre sur les mêmes secteurs. Cette nouvelle législature veut 
éviter cela. Nous désirons une vision globale, partagée par tous les pouvoirs publics intéressés 
par le développement des zones donc tant les communes concernées que la Région au sens 
large, Port de Bruxelles et Société de Développement Régional de Bruxelles compris. Mettre 
autour de la table le plus souvent possible tous les interlocuteurs intéressés directement par le 
développement d’une zone donnée est notre nouveau credo. 
 

L’outil prescrit et utilisé est ce que l’on a appelé le schéma directeur. Le schéma 
directeur est un outil qui pour nous est indispensable, un instrument de coordination de toutes 
les politiques relatives au développement d’une zone, il est donc fondamental même s’il n’a 
aucune valeur juridique. C’est une pièce qui, pour le gouvernement bruxellois et les 
communes concernées, est un document stratégique sur la manière dont on voit le 
développement de la zone et ce, quel que soit le type de propriétaire. Cette procédure est 
appliquée, que le terrain soit public ou privé. Ainsi nous appliquons la méthodologie d’un 
schéma directeur sur le terrain de la SAF (société d’acquisition foncière) propriétaire entre 
autre du terrain Delta, propriété publique donc. Nous utilisons le même principe sur la zone de 
Tour et Taxis, en grande partie propriété privée. 
 

L’autre maître mot est la concertation. C’est notre volonté. La concertation de qui ? La 
concertation entre les pouvoirs publics pour un public donc régional et communal : fait assez 
récent. Maintenant les communes et les autres acteurs sont vraiment des acteurs à part entière 
qui ont leur mot à dire sur le développement de la zone. Ce ne sont plus des développements 
faits un peu trop discrètement qui ont d’ailleurs conduit à des résultats un peu tristes comme 
Tour et Taxis où il n’y avait pas eu de préconcertation entre la Ville et la Région sur les 
fameux arrêtés qui enjoignaient la Ville à faire le PPAS sur cette zone.  
Oui à une concertation entre les pouvoirs publics et évidemment le propriétaire de la zone 
qu’il soit public ou privé mais également une concertation avec les habitants. Alors, on a 
demandé, faute d’équipes formées pour l’instant dans ce domaine-là à la Région, notamment 
au Bral et à Inter-Environnement, en 2005, de jouer le relais participatif entre les habitants et 
le Gouvernement. Ainsi, c’est un relais qui joue dans les deux sens. En d’autres termes, après 
répartition des zones entre les deux organisations, le Bral est chargé à Tour et Taxis de la 
participation avec les habitants, en leur faisant part des intentions et des volontés des pouvoirs 
publics sur l’avenir des grands enjeux de développement des zones données. A l’inverse, cette 
                                                           
1 Retranscription de l’intervention d’Ariane Herman dans le cadre de la 39e École urbaine de l’ARAU. 
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même organisation est chargée de faire remonter, vers le Gouvernement et vers la ou les 
communes, les revendications des habitants. Le Bral et Inter organisent ainsi des workshops, 
des réunions, des assemblées générales avec les habitants. 
 

Le système est sans doute perfectible mais en tout cas il y a une volonté claire de tenir 
compte de l’avis des habitants. Pour preuve le Bral et Inter sont membres des comités 
d’accompagnement chargés du suivi de ces fameux schémas directeurs. Ce sont véritablement 
les interlocuteurs privilégiés pour la Région en tant que relais des habitants des zones de 
développement. Évidemment, pour Tour et Taxis, il n’y a pas d’habitants sur le site mais 
beaucoup autour dans le quartier maritime et le quartier Marie-Christine, donc deux 
communes, Bruxelles et Molenbeek. 
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Benoît Moritz2 
 

Je vais vous présenter de manière assez sommaire les grandes orientations, les grandes 
lignes du schéma directeur Tour et Taxis tel qu’il existe aujourd’hui. C’est effectivement un 
document qui n’a pas encore été approuvé par les instances politiques qu'elles soient 
communales, régionales ou autre autorité publique. C’est donc un document toujours à l’état 
de projet, par conséquent les intentions et le contenu que je vais mettre en avant aujourd’hui 
doivent encore faire l’objet d’une approbation officielle. Cela fait plus ou moins un an et demi 
que l’on travaille sur ce schéma directeur. Initialement il était prévu que nous travaillions 
pendant 6 mois mais la discussion a été beaucoup plus longue que prévue.  
 

Contrairement aux nombreuses critiques sur la lenteur des procédures, je pense que le 
temps était propice à la réflexion et au mûrissement des idées. L’année et demie a été 
profitable au schéma directeur. Le contenu d’aujourd’hui qui certes n’est pas parfait, illustre 
un certain état d’équilibre. 
 

Je vais d’abord vous passer une série de cartes pour vous mettre dans le contexte. Le 
site de Tour et Taxis fait 45 hectares subdivisés au niveau des affectations en trois grandes 
zones, la zone 6A, 6B et la zone d’activités portuaires. Il y a ainsi une intégrité territoriale 
mais qui contient des programmes différents au niveau de sa technologie et qui sont déjà 
établis en terme d’options d’affectation. 
 

L’autre document important est cette carte extraite du PRD, qui est donc la carte de la 
zone levier indiquant la zone de Tour et Taxis et la zone Héliport/Gaucheret située dans le 
quartier Nord. Dans cette zone levier, il faudrait établir un schéma directeur qui établisse une 
cohérence d’ensemble. On nous a demandé de travailler uniquement sur la partie Ouest de la 
zone levier, donc la partie Tour et Taxis et abords sachant qu’en fait sur la partie Est, il y a 
déjà différents PPAS qui sont engagés au niveau de la Ville de Bruxelles. 
Cette carte-ci représente les propriétés, elle est donc très importante car la clé d’un 
développement urbain, c’est le foncier. Qui possède les terrains ? Quels sont les interlocuteurs 
avec lesquels on va devoir discuter ? On trouve deux grands propriétaires qui possèdent ces 
45 hectares. En jaune le Port de Bruxelles et en vert Project T&T propriétaire de la partie 
droite et qui fait connaître une véritable volonté d’achat de la partie gauche.  
Il y a également d’autres propriétaires plus marginaux, plus ponctuels tel le petit point brun 
correspondant à la zone du château d’eau et appartenant à la SNCB Holding. À gauche, on 
remarque un point brun entre les deux ponts Claes et Jubilé qui appartient également à la 
SNCB Holding. L’État fédéral possède quant à lui l’hôtel des douanes. Mais en réalité on a 
deux grands acteurs du foncier, la société du Port et Project T&T. 
 

Comment peut-on agir sur l’aménagement de ces terrains sachant que le foncier a déjà 
été vendu au privé pour ce concerne la ZIR 6 A et B et une partie au Port de Bruxelles ? 
 

La réponse est, en tout cas pour la ZIR 6 A et B, à travers la négociation. Il faut 
essayer de discuter, de négocier ensemble un projet, découvrir comment les pouvoirs publics 
peuvent s’accorder sur un projet avec l’investisseur et essayer de voir comment tout cela peut 
s’inscrire dans une cohérence d’ensemble. La dynamique dans laquelle on est pour le moment 
est la discussion à l’amiable entre la Région, la Ville et les propriétaires du site. Le levier 
                                                           
2 Retranscription de l’intervention de Benoît Moritz dans le cadre de la 39e École urbaine de l’ARAU (cartes non 
disponibles). 



Tour et Taxis – Ariane Herman, Benoît Moritz et Michel De Bièvre 
 

26 

d’action du PPAS sur la Zir 6 A et B pourrait contraindre et forcer les choses, mais ce n’est 
pas la dynamique actuelle. 
 

Sur ces 45 hectares il y a 330.000 m² non bâtis, terrains pas forcément à construire 
mais qui demandent en tout cas une requalification en terme d’usage. Si l’on rajoute à ces 
330.000 m² les 4 hectares couverts de la gare maritime, on arrive à plus ou moins 37 hectares 
de développement urbain, construction ou pas à déterminer pour l’avenir du site. Dans la 
partie Nord, est implanté le centre logistique du Port toujours en activité et considéré comme 
une activité qui va continuer à fonctionner. 

 
J’ai omis de le dire en introduction, mais je travaille dans un bureau d’études privé 

mais nous avons ici une mission d’expertise pour les autorités publiques. On travaille donc 
pour la Région bruxelloise et on l’aide à déterminer ou à formaliser ce schéma directeur. 

 
La dernière carte, celle d’affectation du sol, peut nous laisser croire que le site de Tour 

et Taxis est un site vide, sans histoire, un site à construire tout simplement. En fait, il possède 
une histoire, des bâtiments en témoignent, tels les grands bâtiments patrimoniaux que vous 
connaissez. Le relief et la question des talus sont un témoignage de l’activité ferroviaire de ce 
site. Le patrimoine, pris au sens large à travers ses bâtiments, sa topographie, son étendue, sa 
superficie, est une donnée déterminante du schéma directeur. 
 

Quel est le rôle d’un schéma directeur ? C’est un outil parfois critiqué car l’on dit que 
c’est une couche en plus dans la discussion. Pour ma part, je pense que c’est un outil fort utile 
qui permet, préalablement à des projets d’urbanisme et à des PPAS, de déminer le terrain. Il a 
une force dans son contenu et ce, à travers trois axes.  
Le schéma directeur est un outil de définition, il n’a pas à tout définir mais il permet de faire 
émerger une première orientation, un premier cadrage. 
Dans le cas de Tour et Taxis, c’est un outil de négociation des projets, avec le Port, avec 
Project T&T. Il permet des discussions avec les habitants. À présent, on essaye d’engager les 
pouvoirs publics sur un projet sur le site de Tour et Taxis. Ce document montre que 
l’enchaînement des temporalités est complexe avec la ZIR 6A et 6B, le schéma directeur, le 
PPAS, les projets complémentaires et les réalisations. On peut voir sur ce schéma le degré des 
définitions des projets. Logiquement, plus on va avancer dans le temps, plus on va aller dans 
les degrés de définition qui se précisent. Ainsi le schéma directeur à gauche est moins précis 
que le PPAS. 
 

Le contenu du schéma directeur n’est pas souvent très précis, il fixe les grandes 
orientations sans dire au m² près combien de logements on va faire ou quelle va être l’étendue 
de l’espace public ou bien encore où va passer précisément la ligne de transport public. Par 
contre, les grandes options d’aménagement vont être définies. 
 

La structure politique de Bruxelles est très compliquée, très complexe, par conséquent 
concernant l’aménagement du territoire et l’urbanisme, les communes ont certaines 
prérogatives. Le schéma directeur est d’abord un outil public, un outil de négociation et de 
discussion entre pouvoirs publics, pas forcément un outil d’accord. Le schéma directeur sert à 
mettre les pouvoirs publics d’accord autour d’une vision commune publique partagée. On a 
essayé, à travers la méthodologie du schéma directeur, qu’il y ait un maximum d’ouvertures, 
de moments de discussion avec les associations, les habitants, les propriétaires et de moment 
d’information par rapport à son contenu. 
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Notre métier à nous urbanistes ou experts, n’est pas tellement de faire un projet ou 
d’imposer un projet, mais plutôt de créer cette médiation entre les différents niveaux de lieux 
de décision pour essayer à un moment donné de fixer un projet tenant compte de l’équilibre 
d’ensemble. 

 
Enfin, le schéma directeur est aussi un outil d’engagement des pouvoirs publics. Cela 

est essentiel, car un schéma directeur ou un développement urbain ou immobilier, n’a pas 
vocation uniquement à faire des m² de logements ou de bureaux et dire le privé se charge de 
tout. D’autres aspects entrent en compte, avant tout liés à une cohérence d’ensemble. Cela a 
été un des enjeux principaux de ces schémas directeurs : faire cohabiter des projets pas 
forcément « cohabitables ». 
Le second aspect de l’engagement des pouvoirs publics c’est une sorte de planification/ 
régulation à l’échelle de la Région.  
Le troisième aspect qui prime pour moi, puisqu’on est ici dans un outil qui se veut 
opérationnel, c’est engager les pouvoirs publics sur la création de certains équipements, sur la 
desserte en terme de transport public, s’engager sur la création de logements sociaux, et 
moyens, s’engager également sur les aspects de gestion de projet. En effet, une fois que le 
projet sera enclenché, il va bien falloir le gérer. 
C’est un dispositif de projet qui est principalement axé sur la discussion et la négociation. Il y 
a différents outils comme des réunions bilatérales composées de mon bureau d’études et de la 
Région qui rencontrons les différents acteurs à différents moments. On compte plus ou moins 
200 réunions bilatérales depuis un an et demi. Des groupes de travail régional, entre les 
cabinets régionaux, ont également été mis en place. Il y a également eu des ateliers de travail, 
avec les habitants et les associations, qui ont été organisés par le Bral. Des ateliers de travail 
politiques, des réunions publiques et des comités d’accompagnement plutôt formels font 
également partie de ces divers outils. 
 

Quels sont les outils pour discuter et négocier ? Les outils classiques de l’urbaniste 
sont la maquette, le dessin d’architecture, les croquis qui nous aident en tant qu’expert à 
amener des éléments dans la discussion, dans la négociation. Pour illustrer cela voici l’étude 
d’un tracé de tram qui devrait emprunter la rue Dieudonné Lefèvre et remonter vers le 
boulevard Bockstael. Cette option n’a pas du tout été retenue parce que l’on a montré qu’elle 
était inintéressante et ce à travers le dessin. Le dessin d’architecture permet également de faire 
avancer la discussion. 
 

Il y a également toute une série d’études en parallèle que l’on a menée nous-mêmes ou 
d’autres personnes qui ont amené à affiner les propositions et à les mettre en débat. Avoir des 
arguments, c’est toujours l’élément essentiel. Nous défendons des arguments afin de mettre en 
débat certaines propositions qui seront ensuite acceptées ou non. Un schéma directeur n’est 
autre que des discussions permanentes sur ces propositions. 
On a trop souvent limité l’urbanisme à la question de la confrontation entre les bureaux et les 
logements. Or les études réalisées sont bien plus vastes : étude de contexte urbanistique et 
social, étude de mobilité, étude sur la programmation des équipements publics qui est une des 
revendications de l’ARAU que je trouve tout à fait légitime, études financières et même étude 
paysagère. 
 

Actuellement, il est prévu que le schéma directeur soit déposé en première lecture mi-
avril. Des tas d’acteurs sont concernés par ce projet : la Région, les communes, les acteurs 
privés etc. C’est un moment d’équilibre, fragile certes, qui correspond à la « fin » de ce travail 
de discussion, de négociation. 
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À propos du périmètre initial de la réflexion. On a d’abord reçu dans le cahier des charges un 
périmètre initial qui portait sur la partie gauche de la zone levier « Tour et Taxis ». Le 
périmètre final va en réalité s’étendre le long de l’avenue de Port et va également intégrer la 
ligne 28 qui longe le chemin de fer et le tram. On a donc étendu le périmètre d’opération du 
projet parce que le site de Tour et Taxis fait 45 hectares. 
  

Cependant, il existe un avant traduit par le dialogue avec le Port et un après qui est 
l’échange avec l’ancienne ligne de chemin de fer. Le schéma directeur portera ainsi sur une 
série d’opérations qui tient compte de cet avant et de cet après. Il ne s’agit donc pas juste du 
site, ni de la ZIR 6A avec la zone d’activités portuaires mais bien de la ZIR 6A, 6B et de 
l’activité portuaire vue dans son contexte plus général avec le quartier environnant et vu aussi 
dans un contexte plus large : celui de la Région.  

 
Une des options du projet, en tenant compte d’une mise en perspective plus globale, 

est la création d’un parc de 20 hectares sur le site mais aussi sur ses abords. Si l’on compare 
cela à d’autres parcs, la taille du nouveau parc correspond à deux fois celle du parc de 
Bruxelles. 
 

Il y a des postulats au schéma directeur qui font l’unanimité. Il faut faire quelque 
chose avec ce site. On ne peut le laisser ainsi.  
 
 

Le parc de 20 hectares 
Source: MSA/Lion 

 
La première urgence est effectivement le patrimoine, en particulier la gare maritime. 

Cependant que fait-on des 37 hectares restants ? Il semble qu’il y ait à cet égard une réelle 
demande en terme de requalification du site et non de mise en jachère. 
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La gare maritime : un riche patrimoine 
Source: MSA/Lion 

 
� Le premier aspect est fondamental, c’est le désenclavement du site. Le site de Tour et 

Taxis est un site qui était fermé parce c’était un site de dédouanage, d’activités 
ferroviaires. Désormais on veut en faire un morceau de ville, il faut donc assurer ces 
conditions de perméabilité. On l’avait enclavé au début du XXe siècle car c’était un 
site avec des activités fermées. Aujourd’hui il faut ouvrir le site pour l’intégrer à la 
ville. En d’autres termes, il faut amener les transports publics, amener des fonctions 
qui soient complémentaires à celle des quartiers attenants, mais aussi faire des actions 
physiques de désenclavement. Il va falloir mettre une passerelle à certains endroits si 
l’on veut faire un lien avec Bockstael. On trouve une dénivellation de 8 mètres, il va 
donc falloir mettre une rampe pour remonter ces 8 mètres. Ce sont les pouvoirs 
publics qui doivent mettre cela en œuvre. Si on ne le fait pas, alors il n’y aura qu’un 
petit développement immobilier mais pas le développement urbain escompté et désiré. 
 

• Le deuxième axe de cet engagement des pouvoirs publics, est la desserte en transports 
publics. 
 

• Le troisième est la question de la mixité urbaine. Les usages sur le site même, dans 
l’espace d’abord, puis dans les bâtiments. Une programmation spécifique doit naître 
par rapport aux équipements, aux types d’activités et aux types de fonctions que l’on 
trouvera à l’intérieur.  
 
Il faut également, et c’est évident, répondre aux qualités d’un urbanisme durable. Pour 

moi un urbanisme durable c’est d’abord respecter un site dans son histoire, le respecter 
ensuite dans sa transformation et puis, c’est envisager les transports publics, etc.  
 

On compte sept grands axes dans le contenu du schéma directeur : l’espace public et le 
patrimoine, la diversification des fonctions et leur distribution sur le site, les questions de 
morphologie donc l’implantation des bâtiments, les questions de mobilité et de déplacement, 
les questions énergétiques, les questions liées à l’eau et puis l’élément fondamental : la 
gestion de projet. 
 

Un protocole d’accord a été établi entre la Région, la Ville et le propriétaire du site en 
juillet 2007, dans lequel il y avait toute une série d’éléments. D’abord les options entre 
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l’espace public et le patrimoine : le quartier maritime et le quartier Marie-Christine sont très 
densément bâtis et habités. Il y a donc clairement un enjeu sur les sites de Tour et Taxis à 
trouver des complémentarités entre ce quartier et les quartiers environnants. La première 
complémentarité se fait en terme d’espaces publics notamment de loisirs, de divertissements, 
d’espaces verts manquant aux alentours. 
 

La première option du schéma directeur est de structurer le site à partir de l’espace 
public en utilisant les qualités existantes de ce site qui ne sont autres que la profondeur, 
l’amplitude et la vastitude. 
 

La seconde option sur l’espace public est de créer un premier lien entre le quartier 
maritime, au sud et le quartier Marie-Christine, au nord. D’autres liens, clés du 
désenclavement, pourront ensuite être envisagés. 
 

Pourquoi accorde-t-on tellement d’importance à l’espace public ? La ville évolue sur 
la base d’une structure d’espace public qui reste. Il est fondamental d’arriver à organiser des 
territoires à partir de cette structure d’espace ouvert. Il faut d’abord valoriser le site à partir du 
vide puis travailler sur l’espace bâti. 
 

Ces deux idées, la lecture vers la profondeur et la relation nord-sud, sont 
déterminantes par rapport à l’organisation de l’espace lui-même. 
 

La troisième idée, c’est la gare maritime : espace bâti de 4 hectares qui est simplement 
une couverture sur un terrain. Il faudrait la rendre poreuse, ouverte, accessible, transversale, 
pouvoir rentrer dedans comme on passerait à travers une halle du XIXe siècle. On pense qu’il 
y a un intérêt à la faire dans l’axe de la rue de Ribaucourt car l’arrière du site donne sur le 
parc et au-delà sur la gare de services. La composition de l’espace donne une structure 
relativement simple où l’on voit cette coulée verte, venant de la ligne 28 et 28a, qui rentre sur 
le site et va rejoindre le canal. En rouge ce sont les bâtiments patrimoniaux qui sont préservés, 
rendus lisibles par cette structure ouverte qui révèlera l’architecture des bâtiments historiques. 
 

Concernant la distribution des fonctions, nous sommes tributaires du PRAS qui définit 
les zones d’activités portuaires et logistiques en bleu ainsi que les zones 6A et 6B. Zone 6B 
qui ne peut être affectée à du logement. La découpe en 6A et 6B correspond historiquement à 
des coupes pour le site 6B du projet Musicity, destiné alors aux équipements, bureaux, 
activités de production. Par conséquent, nous devons nous soumettre à cette affectation du sol, 
à cette destination du sol de cette découpe. Dans le cadre du protocole d’accord, on a 
subdivisé en sous-zones avec pour chacune des affectations en terme de logement, bureaux, 
commerces et équipements. On donne des orientations au niveau des programmes sans fixer 
de manière définitive. D’autres outils suivent une logique tels le PPAS, la demande de permis 
d’urbanisme. Logique suivie au niveau des équipements, du logement et des bureaux. Ces 
derniers pourront constituer une barrière sonore par exemple par rapport à des activités 
productives. L’idée serait d’avoir des logements le long du parc et des bureaux plutôt derrière.  
Dans la gare maritime, on prévoit plutôt la zone des équipements publics qui fonctionnent à 
grande échelle. Pas besoin de construire un bâtiment neuf ou un nouveau Guggenheim sur le 
site de Tour et Taxis qui possède déjà une architecture de grande qualité : la gare maritime. 
Un équilibre des programmes est recherché dans les ZIR 6A et 6B avec un minimum de 40% 
de logements, un maximum de 40 % de surfaces administratives et d’activités productives et 
20 % de commerces et équipements.  

 



Tour et Taxis – Ariane Herman, Benoît Moritz et Michel De Bièvre 
 

31 

Dans la zone d’activités portuaires, il y a déjà un bâtiment existant, le centre TIR qui 
est en activité mais il y a aussi un projet en cours : la plate-forme d’échange modal BILC que 
l’on voudrait multimodal et qui fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme.  
 

Quant au logement, il faut du logement social mais en quantité minimale que l’on 
négocie avec les différents partenaires. Il faut aussi du logement moyen dispersé sur le site. 
Une réflexion est menée sur les équipements près des développements immobiliers.  
 

Il y a des équipements liés au développement même du site, crèche, école, 
bibliothèque, etc.  Plus on en mettra, mieux ce sera pour les interactions avec les quartiers 
voisins et avec Bruxelles de manière générale. Ce qui fait également lien avec les autres 
quartiers, c’est l’espace public ou l’espace vert sur le site même.  
 

Pour les questions de morphologie d’implantation, on se pose une série de règles 
minimums. Le parc devra avoir une certaine largeur devant être convenue, 115-120 mètres 
encore à voir. Le long du parc, les immeubles auront plus ou moins la même hauteur que la 
gare maritime, avec l’idée de mettre en valeur l’espace public ouvert plutôt que les bâtiments. 
Les plus hauts se mettront du côté du BILC au nord. L’autre idée est d’intégrer des logiques 
d’implantation de fonctions dans la gare maritime, d’essayer de les lier avec le parc, mais 
aussi avec le développement immobilier que l’on aura entre la gare maritime et le Laekenveld. 

  
On vise également la fragmentation des volumes de manière à diversifier les 

architectures et les formes urbaines. Les îlots d’une certaine taille sont propices à la mixité 
fonctionnelle et à la transformation dans le temps. 

 
La gare maritime, où le patrimoine est à rénover, est un des enjeux principaux, où 

doivent se situer les équipements à attractivité régionale que ce soit le centre de ressource de 
développement durable d’Alain Hubert, le pôle des communications ou un autre programme 
culturel. On pourrait également y trouver des activités commerciales et un marché du côté de 
la rue Picard. 
 

En terme de mobilité, la réflexion se mène sur le site mais également autour de celui-
ci. L’idée est donc simple, il faut une desserte performante, et ce dès aujourd’hui, en transport 
public, avec un tram très efficace. Il faut jouer sur le taux de motorisation des futurs 
occupants mais aussi fournir des alternatives crédibles en terme de car-sharing. Pour ce faire, 
nous avons travaillé sur différents tracés en collaboration avec un bureau suisse indépendant 
pouvant nous indiquer où devrait passer le tracé du tram. La conclusion, c’est que finalement 
si l’on tient compte de tous les développements sur le site de Tour et Taxis mais aussi de ceux 
à l’est du canal, alors le carrefour du pont Picard/Armateur sera fortement saturé en terme de 
mobilité automobile. Cependant, le carrefour avenue du Port/rue Picard est le plus adapté pour 
accueillir des transports publics performants, dont des trams passant à des fréquences de six 
voire trois minutes. Ainsi l’option du schéma directeur annonce clairement la nécessité de 
construire une nouvelle passerelle rue Picard, entre la rue Picard et le boulevard Bolivar, 
réservée aux transports publics. 
La desserte en voiture possible est stricto senso locale pour desservir les activités, car 
l’avenue du Port va faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme qui va réduire le 
nombre de bandes de circulation à deux fois une bande et donc réduire les capacités. 
Le schéma directeur prévoit aussi au niveau de la mobilité d’intégrer des tracés 
complémentaires d’itinéraires cyclables régionaux à côté de l’axe transports publics. 
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On travaille également sur un premier tracé ou un premier projet de réalisations des différents 
projets. De manière logique, au fur et à mesure que les activités se développent sur le site, la 
desserte en transports publics performante doit se mettre en place. C’est un planning de mise à 
niveau progressif et définitif se faisant corollairement avec le développement immobilier sur 
et autour du site. 
Le schéma directeur affirme que le BILC n’a de sens que s’il est relié au chemin de fer et au 
canal et pas uniquement aux voies camions. 
 

Question énergie, on avait dans le schéma directeur un cadre très général. Ce sont des 
recommandations en matière de performance énergétique des bâtiments, promotion de modes 
de production alternatifs, des recommandations sur les systèmes de rétention des eaux, de 
récupération des eaux de pluie etc. 

 
Voilà à présent le planning provisionnel où une mise en œuvre progressive va être 

faite à différentes échéances. 

En 2009 ce sont les projets déjà lancés, principalement des projets d’espaces publics. 
2012 ce sont les premiers développements de logements probablement le long du parc et la 
réalisation du parc avec la rénovation de la gare maritime. 
2013, sont toujours en discussion, les premières constructions entre la gare maritime et la rue 
du Laekenveld. 
2020 c’est l’aboutissement du projet. 
 

Avant-dernier point, les aspects de pilotage de projet, donc de gestion. C’est une de 
nos préoccupations depuis longtemps. Ainsi on a eu dès le départ avec l’administration, le 
Cabinet et avec les différents acteurs privés ces discussions sur la mise en œuvre. Il manque à 
Bruxelles un acteur, un lieu de coordination des mises en œuvre des différentes politiques 
publiques. On a d’un côté des gens comme le Port de Bruxelles ou Project T&T qui veulent 
avancer, qui ont leur projet et puis d’un autre côté l’administration qui ne suit pas forcément 
dont les priorités sont autres que ces projets. En conséquence, il faut que les acteurs aient un 
interlocuteur public qui soit leur alter ego pouvant aller tirer les cordes ailleurs : un 
coordinateur de projet régional.  
La discussion est amorcée avec la proposition de l’Agence de développement territorial 
actuellement à l’étude au niveau du Gouvernement. Sa fonction est d’assurer la coordination 
des multiples actions à entreprendre, réaliser le suivi des projets publics et privés et travailler 
avec les administrations communales et régionales qui sont chargées des aspects du 
développement. 
 

Quant aux moyens financiers et j’en terminerai là, des études ont été réalisées portant 
sur le coût global. Combien cela va-t-il coûter ? Qui payera quoi ? Si l’on développe le site, le 
privé va forcément mettre de l’argent dans le développement immobilier, et le public devra 
amener le tram, créer des écoles, etc. 
 

Pour terminer, voici deux images, des prévisualisations. C’est le dessin des grandes 
options sur lequel on voit la grande coulée verte qui vient depuis la ligne 28 occupée par une 
promenade verte. On observe le tram, lien vers Bockstael, qui rentre sur le site et qui fait le 
lien avec le canal. Dans l’autre sens on voit la traversée Nord-Sud du site et ainsi peut-on voir 
comment le site va s’organiser avec ces grandes options. 
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La seconde image montre le rapport territorial de l’aménagement de ce site de 45 
hectares, qui a sa logique propre mais aussi sa logique de dialogue avec le canal, avec ce 
paysage de l’avenue du Port mais aussi avec les quartiers à ses abords. 
 

 
Un site inséré dans son environnement 

 
 

 
 

La coulée verte 
 

Source: MSA/Lion 
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Michel De Bièvre3 
 

Comme le schéma directeur n’est pas encore public, je m’abstiendrai de commenter et 
de parler de notre Masterplan. Je parlerai plutôt de Tour et Taxis d’aujourd’hui et de la 
demande de permis que nous avons introduite le 29 octobre 2007 afin de préserver nos droits 
sur les terrains de la SNCB. 
 

Avant tout qui sommes-nous ? Il y a régulièrement des erreurs dans la presse. Tour et 
Taxis est le nom commercial, la société s’appelle Project T&T. Nous possédons deux groupes 
d’actionnaires : 

- Un groupe externe qui fait partie de Ackermans & van Haaren qui détient 50 % 
dont Chris Verhellen est le CEO d’Extensa et avec qui, de 2001 à 2003, j’ai formé 
la base du concept de Tour et Taxis que l’on connaît aujourd’hui.  

- Les actionnaires de Robelco qui sont directement liés par leur holding privé, une 
question de diversification et qui sont actionnaires dans Tour et Taxis.  

 
C’est peut-être intéressant de revenir en arrière. En 200l, nous avons acheté les terrains 

de chemin de fer et je précise bien que l’on a un contrat d’achat avec des conditions 
suspensives d’obtention de permis et non un contrat d’option. Le PRAS sort après la date de 
notre achat. En 2002, nous formons des commissions pour réfléchir sur l’avenir de Tour et 
Taxis, on organise une douzaine de tables rondes sur différents sujets qui vont nous amener à 
définir une charte qui va être utilisée par les architectes et les urbanistes qui développeront 
notre premier Masterplan approuvé par le Gouvernement bruxellois en janvier 2003. L’arrêté 
sort en 2003 qui annonce qu’en 2006 on doit recevoir de la Ville de Bruxelles un PPAS. Cela 
commence bien. En janvier 2003, on envoie cet arrêté à la Ville et en décembre 2003 on a 
déjà un dossier de base du PPAS. En 2004, les élections ont lieu et tout est arrêté. Depuis 
2004 et jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas de nouveau schéma directeur, mais je crois 
sincèrement qu’il va sortir et qu’il sera meilleur parce que l’on a pris plus de temps. J’espère 
que l’on va, dans la qualité du projet, rattraper ce temps perdu. 

 
En parallèle, nous avons introduit des permis sur la zone 6B de la Zone d’intérêt 

régional dont nous avons obtenu des permis de bâtir et fait la rénovation des bâtiments 
Entrepôt royal et Magasins. En 2006, nous avons la nomination de Yves Lion et celle de 
Benoît Moritz comme auteurs de projet du schéma directeur, en 2007. Nous avons franchi une 
étape lorsqu’en mars Charles Picqué, au MIPIM, lance l’accord sur Tour et Taxis qui est 
concrétisé au mois de juillet avec un protocole d’accord. C’est un accord historique entre la 
Ville, la Région et nous-mêmes. Pour nous c’est un moment très important. C’est la première 
fois qu’il y a un accord sur les grands axes de développement de Tour et Taxis et cela nous 
permet d’avancer dans ce sens. À ce moment là, nous avions des problèmes avec la SNCB sur 
la propriété des terrains et afin de préserver nos droits, nous avons introduit un permis sur la 
ZIR 6A. Parallèlement, on espère que l’on aura très bientôt le schéma directeur qui amorcera 
le PPAS .  
 

Le site fait 30 hectares. Notre propriété s’étend entre les deux ponts, c’est un peu plus 
grand que la ZIR. Dans la zone 6B, on peut tout faire sauf du logement, nous n’avons pas 
besoin de PPAS, on peut introduire des permis, ce que nous avons fait et obtenu, comme des 
                                                           
3 Retranscription de l’intervention de Michel De Bièvre dans le cadre de la 39e École urbaine de l’ARAU 
(illustrations non disponibles). 
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permis d’environnement et des permis d’urbanisme. L’autre zone, la zone 6A par contre, 
exige un PPAS. 
 

Nos axes principaux de développement sont au nombre de trois. C’est d’abord le 
patrimoine redynamisé, deux Waterfront et la « communauté durable ».  

 
Tout le monde apprécie le patrimoine et je crois que c’est un élément très important de 

notre développement, il faut le redynamiser, le rénover, chose faite avec l’Entrepôt royal qui 
pendant 20 ans n’avait été ni rénové ni entretenu. Nous l’avons racheté début 2000 et nous 
avons dû beaucoup rénover, mais aujourd’hui c’est un beau bâtiment et nous sommes très 
fiers de cette réalisation. De nombreuses réceptions et activités ont lieu dans l’Entrepôt royal 
ainsi que dans les caves que nous avons également rénovées au début de l’année passée. Nous 
avions rénové les Magasins il y a trois/quatre ans, où maintenant s’installent la Foire du Livre, 
la Foire des Antiquaires et d’autres activités.  
 

Le troisième bâtiment que nous n’avons pas encore transformé car il se trouve dans 
l’autre zone d’intérêt régional où nous n’avons pas les permis, est la gare maritime qui est, 
pour nous, le cœur du site, c’est le centre où tout se passera. Ici on voit la photo des activités 
de Couleur café qui donne le potentiel de cette gare maritime dans le futur. 
Pour information, on dit souvent que Tour et Taxis est une réserve foncière où rien ne s’y 
passe, or en 2007 on a eu 700.000 visiteurs sur Tour et Taxis. Cela veut bien dire que quelque 
chose opère, éveille un intérêt, que le public est intéressé par le site et ses activités culturelles 
comme le musée de l’Europe ou sportives comme le jumping. 
Il existe à Budapest une infrastructure qui représente environ 25% de la superficie de la gare 
maritime mais qui permet d’imaginer l’ambiance que l’on peut y créer. 
 

Le deuxième point de notre axe de développement c’est le Waterfront. Fait récent, le 
canal à partir de la Porte de Ninove jusqu’à Sainctelette fait l’objet d’une grande rénovation. 
Ce permis a été introduit comme l’indiquent les travaux du bureau Buur qui a réalisé cette 
rénovation. Ici c’est une photo du Cabinet de P. Smet qui a déjà mis sa piscine le long du 
canal devant Tour et Taxis. De la Porte de Ninove jusqu’au Pont des Armateurs c’est une 
partie récréative, rénovée, qui échange avec un nouveau pont au niveau de Comte de Flandres 
avec la station de métro et le futur pont Picard qui va améliorer la relation entre les deux côtés 
du canal. 
 

Le troisième point de notre axe de développement est appelé en anglais sustainable 
community, les « communautés durables » : un emplacement où les gens aiment vivre et 
travailler, bien planifié, bien construit dans la durabilité et doté de services de qualité. Que 
signifie concrètement pour nous, cette communauté durable ? 
Cela veut dire que sur le site un confort et une mixité s’imposent. Il faut une accessibilité, et il 
faut dans la durabilité, la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets : points communs avec 
le schéma directeur. C’est dans ce cadre-ci que l’on a introduit la demande de permis 
d’urbanisme, dans cet axe de développement. 
 

Redynamiser le patrimoine, le Waterfront et le durable, sont les bases du protocole 
d’accord de juillet 2007. 
 

Pourquoi introduit-on un permis d’urbanisme maintenant ? Pourquoi n’a-t-on pas 
attendu le schéma directeur, l’arrêté, le PPAS ? Cela est dû à notre contrat avec les chemins 
de fer. Ce contrat est un contrat d’achat, avec des conditions suspensives d’obtention des 
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permis. Il y avait une période de cinq ans et deux fois un an, ce qui fait sept ans. Au mois 
d’août, après l’accord du protocole, nous avons écrit à la SNCB en leur disant que l’on 
abandonnait nos conditions suspensives et que l’on voulait acheter le terrain. Les chemins de 
fer ont répondu à notre grand étonnement qu’ils refusaient que l’on oublie les conditions 
suspensives et qu’ils désiraient revoir le contrat. Cependant, dans ce même contrat était aussi 
mentionné que si avant sept ans nous introduisions un permis de bâtir on pouvait alors 
prolonger la période d’achat. C’est pour protéger nos droits. On avait en face de nous 
quelqu’un qui avait une autre interprétation et nous voulions éviter d’aller devant les 
tribunaux et bloquer Tour et Taxis pendant 10 ans. Au mois d’octobre et avec ce bureau 
d’études on va prendre ce challenge et on va développer un permis d’urbanisme pour 
400.000 m². C’est pour la zone 6A que l’on introduit ce permis de bâtir. L’affectation se fera 
selon les recommandations du PRAS : commerce, bureaux, activités, logistiques et transports, 
équipements, intérêt collectif, service public et au minimum un hectare d’espaces verts  
En logement, il faut uniquement 25 % de la surface plancher totale, c’est la définition du 
PRAS. Alors qu’avons-nous fait ? Nous avons créé un cadre juridique pour introduire notre 
permis puisque l’on n'avait pas de PPAS. Ce cadre est la prescription 4.4 du PRAS. On 
indique ainsi que l’on peut désigner la surface d’introduction du permis mais c’est une seule 
demande et les affectations sont différentes de celles que vous avez vues tout à l’heure dans le 
PRAS.  
Ici au lieu de 25 %, il faut avoir 35 % de logements et un maximum de 25 % de bureaux. Était 
indiqué dans notre contrat avec le chemin de fer qu’il fallait obtenir l00.000 m² de bureaux, 
25% de la totalité cela veut dire qu’il fallait introduire 400.000 m². L’avantage c’est que l’on a 
pu augmenter de manière importante le nombre de logements et que l’on va même aller 
jusqu’à 160.000 m² de logements. 
 

Voici le schéma du permis d’urbanisme que l’on a introduit. La 6B est cachée car hors 
des limites de la demande de permis du 29 octobre 2007. Vous constatez que l’on suit dans les 
grandes lignes le schéma directeur, exposé à l’instant par Monsieur Moritz. Cela est illustré 
par le respect du logement en densifiant le patrimoine, par la gare maritime et les 
constructions des rues qui rentrent dans la gare maritime. S’étend, des grands axes du pont de 
Bockstael jusqu’à l’avenue du Port et entre les habitations le long du BILC, cette longue zone 
de repos, ce parc qui se prolonge vers l’allée verte. 
 

Nous avons adopté ce permis dans des conditions assez spécifiques. C’est un permis 
qui a beaucoup d’atouts mais qu’il faut améliorer. On peut réaliser ces améliorations grâce à 
l’étude d’incidences. C’est pour nous d’une grande importance de bien suivre cette étude car 
cela va nous donner les moyens d’améliorer ce permis introduit sous pression. Désormais, on 
a le temps avec nos bureaux d’études et le bureau qui va faire l’étude d’incidences de le 
perfectionner. 

 
Qu’entend-on améliorer dans ce permis? C’est naturellement la diversification, la 

mixité des fonctions dans le programme, l’accessibilité, parcs et espaces publics, la qualité 
architecturale et le développement durable. On travaille avec d’autres maquettes pour 
améliorer notre permis, la densité, la typographie mais aussi la mixité urbaine et sociale. Le 
quartier coloré en rouge qui n’était que du logement, va connaître à présent une plus grande 
mixité. À propos de l’accessibilité, il y a naturellement celle des voitures par l’avenue du Port, 
Picard et par derrière. Pas de voitures sur le site sauf dans cette rue pour une desserte locale. 
On peut avoir un très grand nombre de parkings sur le site mais ce n’est pas le but car on 
rencontre un problème d’accessibilité. Ainsi on aimerait beaucoup plus travailler sur le 
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transport public et faire un effort pour diminuer le nombre de parkings et par conséquent 
inciter les gens à utiliser les transports en commun. 
 

Avec la STIB, une réflexion a été faite sur les moyens de desserte de Tour et Taxis car 
cette zone était liée dans le passé au réseau ferroviaire mais pas au transport public local. Un 
exercice a été réalisé avec la STIB pour relier Rogier, la gare du Nord, Tour et Taxis et 
Bockstael avec différentes lignes bientôt corrigées ou avec de nouvelles lignes. Ainsi pourra-
t-on avoir une grande fréquence par heure qui relient Tour et Taxis à Bockstael, à la gare du 
Nord ou à Rogier. L’accessibilité est notre mot d’ordre. L’inconvénient est que le tram rentre 
dans le parc pour continuer vers Bockstael. Pour répondre à cela nous proposons d’aller tout 
droit vers le quartier Marie-Christine, et l’avantage serait que le tram s’arrête aussi dans la 
zone de logement à droite.  

 
Pour les cyclistes, on a proposé de nombreuses connexions pour les vélos vers Tour et 

Taxis. Le parc, l’espace public, est un aspect que l’on aimerait travailler avec l’IBGE.  
Ce sont des images d’ambiance des différentes possibilités de parc, et ici les espaces à 
différentes échelles dans des emplacements plus conviviaux et plus grands dans les parcs ou 
dans les rues avec des terrasses.  
 

L’éclairage sera quelque chose de très important pour embellir les bâtiments mais 
également tout ce qui a trait à l’art. On doit saisir l’aubaine de ces places publiques et de ce 
vaste site avec ces bâtiments patrimoniaux en ajoutant des constructions. 
 

Les espaces publics doivent être pour tout le monde, pour beaucoup ou peu de monde. 
Avec Couleur café nous examinons la manière dont on pourrait travailler ensemble dans les 
années à venir. 
 

La qualité architecturale est importante pour l’amélioration de notre projet. On regarde 
la typologie, la qualité esthétique et le confort.  
 

L’exemple parisien montre des îlots assez denses mais ouverts pour remplir une 
certaine qualité. L’enseignement à en tirer est que, dans les bâtiments le rez-de-chaussée doit 
être éclairé, dans les parkings la lumière naturelle peut rentrer, que l’on a assez de pleine terre 
pour mettre des arbres dans ces îlots même dans les plus denses. 
 

Le développement durable se déduit de cette communauté durable abordée dans le 
schéma directeur, mais l’énergie, l’eau et la gestion des déchets nous concerne également. 
Nous suggérons l’utilisation de panneaux voltaïques où il y a de vastes toits, la cogénération 
des centrales d’énergies pour la totalité du site. Actuellement, on recherche des pistes pour 
aller vers la trigénération, vers la biomasse ou vers des centrales individuelles par bureaux. 
On examine cela avec le bureau TroisE qui fait l’évaluation de notre masterplan et nous aide à 
définir nos besoins. La gestion de l’eau pourrait être la récupération des eaux de pluie pour 
des usages sanitaires à combiner avec l’eau que l’on voudrait avoir sur le site. 
La gestion des déchets est importante parce que cela apporte aussi beaucoup de nuisances sur 
le site, on réfléchit donc à un système de circuit souterrain qui est l’option 3 ou bien on tend 
vers l’option 4 avec un système d’aspiration comme on trouve en Suède. 
 

Pour terminer, je voudrais dire que le permis que l’on a introduit est dans l’esprit du 
retour en ville. C’est essayer de créer ce site pour qu’il soit agréable d’y vivre et d’y travailler. 
Pour ce faire on a besoin de confort, de services et d’accessibilité. Le confort c’est dans les 



Tour et Taxis – Ariane Herman, Benoît Moritz et Michel De Bièvre 
 

38 

appartements, dans les maisons, c’est la qualité architecturale, les espaces. Les services, 
notion clé pour nous, c’est l’idée que les gens retrouvent beaucoup de choses près de chez eux 
et qu’ils n’aient pas à se déplacer. L’accessibilité c’est naturellement le transport en commun 
qui est essentiel pour notre site.  
 

Voilà pour la présentation de ce permis. 
 

C’était la question de savoir qu’est-ce que vous avez fait le 29 octobre ? C’est dans un 
cadre de protocole d’accord, dans le cadre des négociations de schéma directeur que s’est 
exprimée cette volonté de continuer à travailler ensemble avec les autorités publiques mais 
aussi d’avancer, d’utiliser le patrimoine du site, de le redynamiser et de créer un nouveau 
quartier de ville. Maintenant que c’est lancé, nous voulons continuer. 
 

Merci.
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Bruno Clerbaux 

Si, sémantiquement, il s’agit bien d’un schéma directeur celui-ci a quelques 
caractéristiques spécifiques : son Maître d’ouvrage n’est pas la Région mais l’État Fédéral 
dans le cadre de Beliris (à savoir le Service public fédéral Mobilité et Transport - SPFMT) ; 
son périmètre ne concerne, pour l’essentiel que la zone ZIR (13,1 Ha) et ses alentours 
adjacents immédiats (en ce compris les importants carrefours des chaussées de Ninove et de 
Gand) ; son statut foncier n’est pas régional à l’instar de Josaphat ou Delta : en effet il 
appartient toujours à la SNCB ce qui pose la question du lien, toujours délicatement 
interactif, entre ce que la Région autorisera d’y faire et la valeur potentielle du terrain si cette 
dernière, ou un autre pouvoir public, compte se l’approprier, même provisoirement, pour en 
maîtriser le développement.  

 

Une procédure se voulant participative : consulter les habitants … 

La participation des habitants était explicitement prévue dans la procédure ; à cette fin 
Inter-Environnement Bruxelles a reçu du Maître d’ouvrage une mission spécifique 
d’encadrement ; cette mission s’est concrétisée par des réunions d’information en présence 
de représentants de la commune, du Cabinet du Ministre Président, du Maître d’Ouvrage (pas 
toujours toutefois) ainsi que dans l’animation de trois ateliers à deux moments.  

Le premier, en 2007, a abouti à une esquisse concernant les affectations et leur 
implantation ; le bureau d’études en a soigneusement tenu compte c’est-à-dire examiné les 
propositions sans a priori, mais aussi sans démagogie ; dans les faits, ces propositions étaient 
d’ailleurs fort semblables à ses propres déductions.  

Un second atelier managé par une nouvelle équipe d’IEB  a eu lieu après la 
présentation de l’esquisse finalisée sur ces principes, en 2008 ; là, par contre, certains 
participants ont déclaré peu s’y retrouver – le bureau d’étude ayant l’impression, lui, qu’il ne 
retrouvait pas les mêmes participants. 

Le bureau d’études en tire les enseignements et interrogations suivants, outre la 
question récurrente de la représentativité des « habitants » (personnel politique ou 
associatif non directement habitant) : il y a une profonde confusion dans l’esprit du 
public, que la puissance publique ne rectifie pas suffisamment, quant à la 
trilogie informer/informer et demander l’avis/décider et aux rôles de chaque acteur 
dans cette trilogie. 

 

…et suivre les instructions d’un Comité d’Accompagnement, dont la SNCB 

Celui-ci était constitué des Cabinets et administrations concernés mais avec une 
particularité : la SNCB y était, de facto, sous la double casquette de transporteur public et de 
propriétaire. 

Les intentions de la SNCB en tant que propriétaire ne sont pas connues et n’y ont pas 
été dévoilées ; on peut toutefois constater que des panneaux « à vendre » étaient 
placés en face de la place de l’Ouest, en tout cas en début d’étude, que la SNCB avait 
soutenu d’importants projets immobiliers sur le site il y a quelques années et que, à 
certains échelons de sa hiérarchie du moins, elle n’a pas toujours apprécié l’achat de 
Josaphat et Delta par la Région. 
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SURVOL DE LA SITUATION EXISTANTE, ENJEUX ET RÉPONSE S 

 

Des contraintes : le chemin de fer au niveau du sol coupe le site, et donc le tissu urbain, en 
deux ; 61% « seulement » des 13,1 Ha de la ZIR sont bâtissables  

 

Le chemin de fer, au niveau du sol coupant le site en deux, la première chose à faire 
était de vérifier la faisabilité technique et budgétaire de l’enfouissement des voies. Les 
recherches ont clairement montré que, d’un point de vue technique, le meilleur résultat 
possible se limitait à un enfouissement ponctuel des voies sur 4 m de profondeur à hauteur de 
la place Beekkant, le reste ne pouvant, mathématiquement, qu’être constitué de rampes 
variant de 0 à 4 m de profondeur. Ceci voulait dire que la saignée de l’infrastructure ferrée 
restait bien là, fonctionnellement et visuellement et qu’un éventuel pontage au point le plus 
favorable nécessitait quand même de franchir 4 m de hauteur (soit les 7 m de tirant d’air + la 
structure des ouvrages : niv -4 + 8m = niv+4). Mais cette approche générait beaucoup 
d’autres problèmes de chantier et d’exploitation ; en outre, son coût, élevé, bien que 
soigneusement établi d’un point de vue des infrastructures restait aléatoire quant au poste 
« pollution » car lié au traitement et/ou à la décharge des excavations dont la qualité 
sanitaire, malgré des campagnes de sondage, ne serait vraiment connue que lors des 
terrassements ; tout cela a abouti à un rapport coût/performance négatif pour le pontage.  

 

La première décision fut donc de laisser les voies à niveau, ce qui posait 
immédiatement, outre les problèmes de protection acoustique, la question 
urbanistique fondamentale : faut-il s’accommoder de cette situation de coupure et 
« valider » la double situation de nette différenciation socio-économique et 
typologique constatée dans le survey entre les quartiers situés à l’ouest et l’est du site 
ou, au contraire, utiliser le développement du site pour raccommoder, « ré-
accommoder » ces deux rives ? 

Posée tôt et du reste déjà tranchée dans le PCD, la réponse communale était 
catégorique : relier et articuler les deux rives sociologiquement et typologiquement. 

 

D’autre part, la SNCB avait rappelé ses exigences techniques : bande de service de 4 
m de part et d’autre des voies et non construction de bâtiments au-dessus des voies (stabilité, 
sécurité, incompatibilité quant aux aspects acoustiques et vibratoires).  

Enfin, outre le chemin de fer maintenu en surface et donc « non pontage » par des 
bâtiments, il fallait tenir compte du métro, essentiellement (mais pas uniquement) souterrain 
mais au-dessus duquel il n’était pas possible non plus de construire des bâtiments pour des 
questions de stabilité. 

 

Dès lors les emprises du train (2,6 Ha) et du métro (2,5 Ha) représentant ensemble 
5,1 ha sur les 13,1 ha de la ZIR, il ne restait que 8 Ha, soit 61% de surface 
constructible pour du bâti. Il fut alors considéré que si l’emprise du chemin de fer 
était à « sortir » des potentialités du site puisque inutilisable pour le calcul du P/S, 
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l’emprise du métro pouvait servir pour l’espace public et donc y rester pour ce 
calcul. 

Dès lors la réflexion sur les P/S devait finalement se faire sur un site de 10,5 Ha dont 
2,5 étaient d’office consacré aux espaces publics ; avec un P/S de +/- 1,42 
correspondant à la moyenne des 2 quartiers riverains et assez classique en milieu 
urbain, la réflexion menait à une première quantification de +/- 150.000 m² de 
surfaces planchers potentielles (1,42 x 105.000). 

 

Différents scénarii de P/S et de gabarits ont alors été étudiés en fonction de l’emprise 
au sol des bâtiments directement liée au type souhaité de typologie (et donc de 
niveaux), et évalués ; ils ont abouti à la conclusion que c’est sur ce premier ordre de 
grandeur qu’il paraissait le plus raisonnable de compter.  

À titre d’exemple, d’après nos recherches et compulsions, si on choisit de l’ordre 
ouvert pour l’ensemble des 8,5 Ha bâtissables, cela nécessite un ratio de +/- 70% de 
zones non bâties et 30 % de zones bâties  (clé moyenne des immeubles isolés dans un 
espace vert) ; on  aboutit alors 8,5Ha x 30% = 2,5 Ha d’emprise au sol des bâtiments 
et donc à +/- 6 niveaux de moyenne (150.000 m² de surfaces planchers divisées par 
25.000 m² d’emprise).  

Il appartiendra au PPAS de déterminer précisément les différents gabarits en jouant 
avec ces rapports d’emprise lié à la typologie et au respect des contraintes 
environnementales et de convivialité.  

Les  propositions du schéma directeur à cet égard, par essence seulement indicatives, 
sont synthétisées et justifiées en fin de cet article pour plus de lisibilité.   

 

Le site dispose d’un grand atout : une accessibilité en transport public exceptionnelle - 
induisant les affectations souhaitables 

 

Avec le prochain bouclage du métro et la mise en service d’une nouvelle gare SNCB 
qui sera desservie par le RER, avec l’importante desserte en bus et tram chaussées de Ninove 
et de Gand, le site de la Gare de l’Ouest sera d’une exceptionnelle accessibilité ; ce sera 
même le site le plus accessible en métro de toute la Région puisque toutes les lignes, sans 
exception, y passeront.  

 

Il a donc été d’emblée considéré qu’il fallait favoriser les affectations nécessitant une 
excellente accessibilité en transports en commun ; on pense immédiatement aux 
équipements en particulier scolaires, voire aux bureaux.  

Mais cela posait une question fondamentale : quelle proportion réserver dès lors au 
logement, les politiques régionales et communales étant d’augmenter l’offre en 
particulier en logement moyen accessible et d’éviter trop de main-morte ?  

Il a donc été convenu d’emblée, de façon à la fois rationnelle et symbolique, de 
rencontrer ces deux aspects contradictoires en « coupant la poire en deux » : 
50% pour le logement, besoin récurrent, 50 % pour des affectations ciblées sur 
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l’accessibilité en transports en commun pour ne pas galvauder cette extraordinaire 
accessibilité. 

Les propositions du schéma directeur à cet égard, par essence seulement indicatives, 
sont synthétisées et justifiées en fin de cet article pour plus de lisibilité.  

  

Il ne manquait qu’un mode à cette intermodalité exceptionnelle : la voiture 
particulière. La question qui se posait était donc de savoir s’il était pertinent de prévoir un ou 
des parking(s) de dissuasion alimenté(s) depuis les chaussées de Ninove et/ou de Gand.  

 

D’emblée, il apparut à tous les acteurs que le site était trop « enfoncé » à l’intérieur 
du tissu urbain pour y prévoir un parking de délestage pour navetteurs ; mais ces 
acteurs sont restés divisés quant à l’opportunité de prévoir un parking de délestage 
pour les Bruxellois des quartiers environnants et pour l’alimentation d’équipements 
de niveau supra local.  

In fine, il a été décidé de prévoir la possibilité d’installer deux parkings, chaussée de 
Ninove et à Beekkant du site, dont l’éventuelle confirmation et, le cas échéant, le 
statut et le dimensionnement seraient définis dans le cadre du PPAS. 

  

Le contexte planologique. Planologie réglementaire : respect du PRAS; planologie 
stratégique: pistes suivies : Delhaize, l’Insas… ; PCM : une question ; contrats de 
quartier : coordination    

Le programme de la ZIR au PRAS prévoit : espaces verts minimum 1 Ha ; 
logements : minimum 20 % des surfaces planchers ; bureaux maximum 27.000 m² ; deux 
liaisons modes doux Est /Ouest.  

 

Il a d’emblée été décidé de respecter la planologie réglementaire. Cela n’allait pas 
autant de soi qu’on pourrait le croire ; plusieurs fois durant l’étude, le principe d’une 
modification éventuelle du PRAS sur les zones stratégiques régionales a été soulevé ; 
dans le cas d’espèce, cela n’a toutefois été évoqué qu’une seule fois en CA avec la 
question suivante : l’accessibilité exceptionnelle ne devrait-elle pas induire un pôle 
plus important de bureaux ? Il n’en a pas été tenu compte.  

Cette importante question de la pertinence ou non de la révision du PRAS suite aux 
différentes études et changement de contraintes reste ouverte. Nous pensons toutefois 
que pour d’évidentes raisons de crédibilité et de continuité, ces modifications 
éventuelles devraient être l’exception et ne pas être prématurées. 

 

D’autre part la question du statut régional du site – et donc la recherche d’une 
fonction de niveau supra local à y localiser apparaissait importante pour la Région.  

 

Une série de besoins régionaux, évoqués parce ce qu’il faudra bien les localiser 
quelque part mais uniquement pro forma car ils posent des problèmes de 
compatibilité ont été écartés d’office : prison, déchetterie, parkings d’autocars etc.   
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Par contre, deux pistes qui semblaient prometteuses ont été proposées ; la première 
piste était d’y regrouper un grand pôle Delhaize : rapatriement sur le site de tous ses 
bureaux, pôle commercial ciblé sur les concepts nouveaux tels le commerce équitable 
et le développement durable, musée Delhaize à un jet de pierre de son site historique. 
La deuxième piste était d’y installer l’Insas, en recherche d’une nouvelle implantation 
et qui pourrait jouer un rôle de locomotive et d’ouverture pour le quartier.  

À ce jour, ces pistes n’ont pas abouti.     

 

Plan communal de Mobilité (PCM) : la question s’est posée de permettre ou non une 
traversée carrossable. Cette traversée n’était pas prévue dans le PCM. Nous l’avions 
néanmoins proposée entre le boulevard Machtens et la place de l’Ouest pour deux raisons : 
« laisser tous les futurs possibles » notamment en matière de transports en commun et 
permettre l’utilisation de la couverture partielle du chemin de fer que nous prévoyions à cet 
endroit pour permettre, en de bonnes conditions acoustiques et visuelles, la construction 
d’une nouvelle rive pour l’actuelle place de l’Ouest.  

Contestée par plusieurs acteurs, l’idée d’un passage carrossable a néanmoins été 
retenue par la commune, ce qui a mis le Maître d’ouvrage (MO) dans l’embarras – le 
Comité d’Accompagnement n’ayant plus dès lors une approche commune à ce sujet.  

C’est pourquoi ce MO a demandé une étude comparative de passage carrossable en 
aérien et en souterrain, coûts inclus, qui fera partie du matériau pour le PPAS chargé 
d’infirmer ou de confirmer sa réalisation et, le cas échéant, de déterminer ses 
modalités.   

Enfin, pendant l’étude, une procédure pour l’élaboration d’un contrat de quartier 
adjacent à l’est du site a été lancée.  

Une première réunion de coordination a eu lieu au début de ce contrat après une 
première évaluation et de premières pistes; une deuxième est prévue incessamment 
pour revalider cette bonne coordination.   

 

QUELLES OPTIONS ALORS ? SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 

Suite aux considérations supra, le schéma directeur a généré les propositions suivantes. 

Préalable :  

Le respect des contraintes techniques : pas d’enfouissement du chemin de fer, pas de 
bâti au-dessus des infrastructures du chemin de fer et du métro 

4 principes de base :  

� relier harmonieusement les rives, sociologiquement, fonctionnellement et 
typologiquement en ne galvaudant pas le sol ; ceci concerne non seulement le lien 
ouest/est mais aussi les liens nord/sud c’est-à-dire le raccord du site avec l’autre rive 
des chaussées de Gand et de Ninove ; 

� consacrer et améliorer encore l’intermodalité du site ; 

� appliquer les principes du développement durable ; 

� déduire les affectations et leurs implantations du croisement des potentialités 
techniques et juridiques et de la volonté politique du 50/50 logement/autres fonctions. 
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1er principe : re-liaisonner et restructurer le tissu urbain : liaisons physiques et cordons 
d’urbanité (carte 1)  

 

 

Localisation 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 

 

Ces liaisons se font au travers de deux concepts : de nouvelles liaisons physiques et 
de nouveaux « cordons d’urbanité ». 

� Les nouvelles liaisons physiques consistent en :  

o 3 nouvelles liaisons ouest/est à savoir : deux pontages modes doux à hauteur 
de la rue de Lessines et de la rue Decock ; un pontage modes doux à hauteur 
de la place de l’Ouest avec éventuellement passage carrossable soit en aérien, 
soit en souterrain ;  

o 4 nouvelles liaisons nord/sud : chaussée de Ninove/site ; chaussée de 
Gand/site ; réaménagement complet de l’avenue Vandenpeereboom en 
« rambla » ; création d’un parc au-dessus du tunnel métro reliant la place 
Beekkant à la chaussée de Ninove en passant par la station métro Gare de 
l’Ouest. 

� Le concept de « cordons d’urbanité », illustre le principe de construire au maximum, 
le long de ces nouvelles liaisons, des affectations permettant l’appropriation et le 
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contrôle social entre les quartiers à relier, de jour comme de nuit (à savoir 
essentiellement du logement et certains commerces). 

 

Dans la foulée de ces deux concepts, le développement de 4 places est prévu :  

o l’aménagement d’une vraie place (« Gare de l’Ouest ? ») au lieu du carrefour 
actuel chaussée de Ninove en améliorant drastiquement, grâce à un grand 
terre plein central et construction d’une rive sud, la convivialité, l’esthétique, 
le fonctionnement ; 

o la création d’une place « Osseghem » à l’intersection Vandenpeereboom/ 
chaussée de Gand ; 

o l’achèvement de l’actuelle Place de l’Ouest par la construction d’un front bâti 
côte chemin de fer ; 

o le toilettage de la place Beekkant. 

 

2e principe : consacrer l’intermodalité : refonte totale des nœuds modaux « Gare de 
l’Ouest », « Beekkant » et « Osseghem » ; nouveaux accès pour le RER 

Pour utiliser au maximum les potentialités exceptionnelles d’intermodalité, les mesures 
suivantes sont proposées :  

� La réorganisation complète de la chaussée de Ninove en vraie « place de la Gare de 
l’Ouest » dont déjà question supra; ceci permet de sécuriser totalement les traversées 
piétonnes et les quais d’attente pour tram et bus, de prévoir un Kiss and Ride, une 
station taxis et d’organiser avec confort (protection des intempéries) les échanges 
intermodaux ; 

� Le branchement direct des quais RER sur la traversée ouest /est à hauteur de la rue de 
Lessines ; 

� La réorganisation de la place Beekkant avec un satellite intermodal bus/taxis/accès 
métro dans l’axe visuel du Mail et de la traversée prévue vers la rue Decock ; 

� L’amélioration de la convivialité de la halte RER par la couverture (toiture légère et 
transparente) des quais – ce qui offrait des avantages aussi en matière acoustique (cf. 
infra). Mais ce principe a été refusé, au grand dam du bureau d’études. 
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Schéma de circulation 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 

 

3e principe : développer durablement : conception durable, maillage vert, gestion de 
l’acoustique 

Il va de soi que la majeure partie de la ZIR, comme tous les quartiers que l’on peut 
créer ex-nihilo, doit désormais être immédiatement conçue selon les standards du 
développement durable. Ceci s’impose non seulement au niveau de la mobilité, où le contrat 
est quasiment rempli d’avance et par définition, qu’au niveau de la conception des bâtiments 
(bâtiments passifs, etc.) et de celui de la gestion des effluents. Le maillage vert est assuré par 
la création d’un grand parc nord-sud créé entre Beekkant et la chaussée de Ninove à l’ouest, 
des voies en parc et le réaménagement en rambla de la rue Vandenpeereboom (magnifique 
ligne de platanes) à l’est de celles-ci ainsi que par les jardins en pleine terre dans les zones 
bâtissables (intérieurs d’îlots ou îlots ouverts) – toutes mesures assurant en outre une bonne 
proportion de perméabilité au sol. Mais un point délicat restait à résoudre en matière 
d’environnement : la problématique acoustique des voies ferroviaires, très largement 
majoritaires, qui restaient à l’air libre  (puisque seul un pontage le long de la place de l’Ouest 
est prévu). Pour ce faire, une zone de protection acoustique de type paysager constituée de 
merlons plantés est prévue tout le long de la ligne RER et participe de l’aménagement du 
Parc et des jardins. 



Gare de l’Ouest – Bruno Clerbaux, Pierre Vanderstraeten 

49 

 

Affectations et esquisse d’implantation 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 

 

4e principe : déduire les affectations et leurs implantations (illustration 3) 

 
La répartition et l’implantation des affectations sont issues des principes suivants : 

� respect des potentialités techniques : pas de construction sur les 
infrastructures existantes ; les immeubles ou parties d’immeubles fort proches des 
infrastructures ferroviaires et de métro sont préférentiellement dévolus aux bureaux 
ou à l’industrie urbaine ; 

� bonne gestion des coûts : réduction au maximum des coûts d’infrastructures de 
viabilisation ; outre les inévitables coûts pour les impétrants il y a donc limitation des 
pontages de voies (pour l’essentiel comme déjà dit seulement à hauteur et le long de 
la place de l’Ouest) ; 
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� respect des planologies réglementaire et indicative : programme du PRAS, pôle 
tertiaire à la chaussée de Ninove recommandé dans le PCD ; 

� prise en compte des souhaits des habitants en tout cas tels qu’issus des workshops de 
2007. 

Ceci donne, sur +/- 150.000 m² (100 %) :  

� +/- 75.000 m² (+/- 50 %) de logement au motif de respect des orientations politiques 
et situés essentiellement le long de Vandenpeereboom et des traversées est/ouest au 
motif du respect des cordons d’urbanité ; 

� 27.000 m² (+/- 18 %) de bureaux, répartis place Beekkant et chaussée de Ninove, soit 
le quota maximum autorisé au PRAS au double motif de non galvaudage de 
l’exceptionnelle accessibilité et d’affectation susceptible de contribuer aux coûts de 
viabilisation ; 

� +/- 25.000 m² (+/- 16,6 %) d’équipements dont  

- Le long du parc et en connexion avec celui-ci : une crèche, un pôle éducatif inter 
réseaux articulé si possible autour de l’Insas et constitué des diverses écoles ou 
instituts des différents réseaux dont une enquête a repéré les besoins ; 

- Au nord du parc, en articulation avec celui-ci : équipement sportif indoor et 
outdoor ; 

- selon les possibilités : une antenne administrative et de police ; 

� +/- 5.000 m² (+/- 3,4 %) de commerces ; 

� +/- 18.000 m² (+/- 12%) d’industrie urbaine au nord est du site en articulation 
notamment avec certaines écoles techniques du pôle éducatif. 

           

      Quantification              Surfaces 



Gare de l’Ouest – Bruno Clerbaux, Pierre Vanderstraeten 

51 

 

Schéma des affectations 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 

 

CONCLUSION 

Le site de la Gare de l’Ouest, bien qu’extraordinairement accessible, est quelque peu 
obéré par sa faible surface utilisable si on veut lui trouver une dimension régionale. Cette 
dimension n’a du reste pas été vraiment identifiée – à moins que les pistes Delhaize et Insas 
finissent par se concrétiser. Par contre, le bureau d’études a la faiblesse de penser que le 
schéma directeur ainsi conçu constitue une bonne base pour l’élaboration d’un PPAS créant 
un véritable nouveau morceau de ville réparateur et performant du triple point de vue 
sociologique, environnemental et typologique. Reste au propriétaire à en être convaincu… 
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Pierre Vanderstraeten 

Présentation des travaux d’étudiants de 5e architecture de l’ISA St-Luc Bruxelles 
réalisés en 2004, 2005 et 2006 

 
Le site des gares de l’Ouest, d’hier et d’aujourd’hui, des voyageurs et des 

marchandises, présente une complexité urbaine particulièrement stimulante pour l’exercice de 
l’intelligence et de la sensibilité contextuelle des étudiants en architecture. 
En atelier d’architecture de 5e année, il a été abordé à partir de la double préoccupation 
indissociable de la structure écologique et de la structure écomobile. 
 

Molenbeek se structure jusqu’au XIXe siècle autour de la chaussée de Gand et des 
bassins versants des affluents de la Senne dont principalement celui du Maalbeek qui prend sa 
source à proximité du Scheutbos et s’écoule vers l’Est suivant les tracés du boulevard 
Machtens, du parc Marie-José et de la rue des Étangs Noirs. Le nom de la station de métro 
« Beekkant » nous le rappelle également. 
Ce creux fondateur doit être considéré aujourd’hui en regard de son potentiel pour la 
structuration paysagère, la mobilité douce, la valorisation de la biodiversité et la tempérance 
climatique. 
 

Avec le développement industriel, Molenbeek se dotera d’infrastructures 
performantes : le canal à l’Est et le chemin de fer à l’Ouest. Entre les chaussées de Ninove et 
de Gand, la quasi horizontalité du remblais du chemin de fer induira une rupture forte dans la 
vallée du Maalbeek et contiendra durant quelques 90 ans l’urbanisation de Molenbeek du seul 
côté est. La gare des marchandises de l’Ouest y générera une activité industrielle florissante. 
Aujourd’hui, le site fait partie de la ligne de chemin de fer 28 Bruxelles-Alost et est destiné à 
accueillir la ligne RER R5. Il est longé et traversé par les lignes 1A et 1B du métro et sera très 
prochainement connecté avec la ligne 2. En considérant les trams, les tram-trains, les bus, les 
taxis, les voitures partagées, et bien évidemment les vélos et les déplacements piétons, on 
obtient une situation urbaine qui bénéficie d’un exceptionnel potentiel d’accessibilité à faible 
coût collectif. 
 
Lien est-ouest sous le chemin de fer 
 

Les travaux des étudiants ont démontré la faisabilité et l’intérêt d’une liaison urbaine 
entre les parties nouvelles et anciennes de Molenbeek passant sous le chemin de fer. 
Pour les modes doux, il est moins fatigant de franchir les quelques 4 mètres de dénivelée 
imposés par l’épaisseur de la structure du pont du chemin de fer et la hauteur libre sous celui-
ci que les quelques 8 mètres nécessités par la construction d’une structure qui enjambe les 
voies ferrées. 
La lecture de ce nouveau lien structurant est renforcée par l’interruption d’un futur front bâti 
le long du site du chemin de fer. La construction d’une dalle de franchissement et des 
bâtiments qui s’y implanteraient perturbe fortement cette lecture et amplifie la présence du 
remblais du chemin de fer par rapport à la vallée du Maalbeek qui devrait être prédominante. 
 

La contrainte réside côté ouest dans l’aménagement d’un passage en forme de 
manivelle entre le toit du pertuis du métro et le plafond du pont du train dans la perspective de 
donner le sentiment de passer sous un pont et non dans un tunnel. Un accès direct aux quais 
de la station de métro Beekkant à partir de ce passage pourrait contribuer à l’activer et le 
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sécuriser. Du côté de l’avenue Vandenpeereboom, la pente est plus douce et la constitution 
d’une nouvelle place de l’Ouest formerait un lieu-relais déterminant à la croisée des parcours. 
 
Tram-train de marchandises 
 

Le document « STIB 2020 : visions d’avenir pour le transport public urbain à 
Bruxelles » prévoit dans l’hypothèse du développement du tram-train un arrêt à la gare de 
l’Ouest. 
 

La possibilité de réactualiser la gare de marchandises de l’Ouest par la construction de 
cette infrastructure urbaine écomobile a donné lieu à d’intéressants projets d’interface entre 
un tram-train marchandises et le quartier caractérisé par une forte imbrication du travail et de 
l’habitat. L’aménagement d’une halle d’échanges et de petits entrepôts entre l’avenue 
Vandenpeereboom et la voie ferrée du tram-train peut induire une activité économique de 
proximité basée sur le commerce, la production et le recyclage en phase avec les réalités du 
quartier. Les expériences européennes (Dresde, Zurich, Amsterdam…) ont démontré que les 
créneaux horaires tôt le matin et en fin de matinée convenaient le mieux au transport des biens 
par rapport à celui des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : STIB 2020 

 
Mail entre gares 
 

Prévu dans les programmes communal et régional, l’aménagement d’un parc public 
disponible pour la détente, le jeu et l’ensemble des événements de la vie collective a été 
privilégié du côté est compte tenu de la présence du parc Marie-José du côté ouest. 
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Partant de l’allée d’arbres remarquables de l’avenue Vandenpeereboom, un mail ample a été 
conçu entre la nouvelle place de l’Ouest et la chaussée de Ninove, entre les gares du tram-
train, du métro Gare de l’Ouest et de la gare RER, de sorte à former une généreuse lisière 
végétale au quartier, support d’ambiances ouvertes pour les échanges entre le quartier et les 
futurs pôles intermodaux. 
 
 
Nœud intermodal écomobile 
 

Nœud majeur d’intermodalité entre le métro, le train, le tram, le bus, les taxis, les 
voitures partagées et les vélos, la future gare de l’Ouest devra son urbanité à la manière dont 
elle intégrera l’ensemble de ces échanges et mouvements dans une structure spatiale 
extravertie capable de garantir une lisibilité stimulante ainsi qu’un confort et une commodité 
dans l’ensemble des relations verticales. 
Place basse, quais-trottoirs, verrières enveloppantes, toiture couvrante, tour à vélo, centres 
d’activités multiples, autant de recherches d’expression d’une architecture civique génératrice 
d’opportunités urbaines durables pour Molenbeek et l’Ouest de Bruxelles. 
 

 

L’intermodalité  
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Cécile Jodogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gare Josaphat : une localisation stratégique 
 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 

 
 
Deux scénarios sont proposés pour le site Josaphat. Un scénario A avec couverture du 

chemin de fer par une dalle qui permet une plus grande mixité des fonctions (principalement 
logement et bureaux) et un scénario B sans couverture.  
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SCENARIO A : COUVERTURE DES VOIES FERREES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENARIO B : SANS COUVERTURE DES VOIES FERREES 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux scénarios possibles 
 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 
 

Le scénario avec couverture des voies ferrées sur toute la longueur du site engendre 
évidemment une meilleure libération des terrains. Est prévue la construction d’un écoquartier 
résidentiel, dans la partie Ouest plus proche du boulevard Wahis, relié à une zone mixte de 
part et d’autre de la dalle qui assure la liaison vers la partie Est  où se trouve la zone 
d’industrie urbaine. Ainsi que la création d’un espace vert dans la partie Nord du site, vers le 
pont De Boeck, notamment avec des possibilités de remblayage. Cette option permet 
évidemment de meilleures liaisons piétonnes sur l’ensemble du site alors que le scénario B 
maintient une barrière physique franchissable seulement par des passerelles. La couverture 
totale des voies ferrées permet l’implantation d’une ligne de tram sur la dalle et de fermer un 
îlot sur Evere avec la rue Conscience. Voilà pour les éléments forts du scénario avec 
couverture des voies ferrées. 
 

A contrario, si l’on ne couvre pas les voies ferrées, vient la nécessité d’implanter, 
outre des protections évidentes de sécurité, des murs anti-bruit. Le développement de 
l’écoquartier résidentiel en partie ouest est toujours possible même si les conditions sont 
moins favorables et qu’il serait isolé. La zone d’industrie urbaine est maintenue, aucun 
changement n’y est opéré.  

 
Par contre la restructuration de la partie Nord du site est beaucoup plus compliquée, 

car l’on note un rétrécissement très net de l’espace disponible entre les talus, les liaisons 
piétonnes sont possibles mais uniquement par passerelles. C’est donc nettement moins 
confortable et moins équilibré en termes de développement. 
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Dans les deux cas on a prévu la création d’une place du côté de l’avenue Latinis, une 
des entrées actuelles du site. De l’autre côté, au Nord, c’est une restructuration autour du pont 
De Boeck. On maintient des talus arborés et la création d’une promenade circulaire sur tout le 
site, impossible pour le moment. Une promenade complète pourrait se faire. 
 

Les deux communes ont été saisies des résultats du bureau d’études pour ces deux 
scénarios, et à l’occasion d’une réunion des deux collèges, fait rare en Région bruxelloise, 
c’est le scénario A, scénario le plus dense qui a été retenu prioritairement par Evere et par 
Schaerbeek.  
 

Les motivations viennent évidemment des avantages du pontage que l’on a déjà 
évoqués : la suppression des nuisances sonores dues au trafic ferroviaire, le renforcement très 
important des transports publics, des liaisons modes doux entre les deux rives, en multipliant 
les liaisons piétonnes et cyclistes entre la zone côté boulevard Léopold III et la zone côté 
avenues Latinis, Gilisquet et Conscience. C’est aussi la possibilité de remblayer la partie 
Nord, avec les terres du tunnel Schuman-Josaphat, ce qui apporte en plus une solution à ces 
m³ invraisemblables de terre qui commenceront à sortir avec la construction de ce fameux 
tunnel. 
Évidemment, ce pontage permet aussi de maximiser au mieux les terrains disponibles. La 
construction de talus pour protéger les voies ferrées et celle de murs anti-bruit, occupe un 
espace important au sol. Au contraire, le fait de couvrir les voies de chemin de fer avec une 
dalle rend disponible beaucoup plus d’espace et permet une densité urbaine plus importante. 
La problématique de la densité urbaine est à Bruxelles un élément important de réflexion dans 
le développement de la ville. 
Enfin, ce scénario apporte une meilleure cohérence, un meilleur équilibre, un meilleur 
développement global du site.  
 

Au niveau des activités envisagées avec le scénario choisi, on obtient 184.500 m² en 
logement et petits commerces, ce qui respecte les 50 % prévus par l’arrêté du Gouvernement 
définissant le programme. 98.000 m² sont destinés aux activités administratives, soit 25 % des 
surfaces totales construites. Les activités productives atteignent 57.000 m², environ 15 %, 
tandis que les équipements représentent les derniers 10 %. Cela représente un total de 
367.450 m² constructibles : plafond maximum autorisé par l’arrêté en terme de rapport 
plancher/sol. 
  

Je voudrais insister sur le choix des deux Collèges de se donner les moyens d’une 
politique volontariste, une politique qui tend résolument vers un développement ambitieux de 
ce site. Ce n’est pas le choix le plus facile pour de multiples raisons, mais nous sommes 
toujours convaincus que c’est le choix qui apporte le meilleur développement pour les deux 
communes et pour la Région bruxelloise. 
 

Le rôle des communes s’exprime au travers des deux PPAS qui permettent par 
exemple de fournir certaines indications concernant l’éco-quartier au niveau des logements. 
On y parlera ainsi de l’implantation et donc de l’orientation, des gabarits, de la détermination 
des bassins d’orage, des promenades vertes, des voiries de circulation en boucle. Tout cela 
peut se trouver dans les deux PPAS même si cela ne suffira pas à garantir le développement 
durable, notamment en matière de construction. 
 

Cela nous amène en conclusion à insister sur les enjeux liés à la multiplication des 
acteurs qui seront impliqués dans le site Josaphat.  
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Je viens de rappeler l’importance des deux communes pour l’élaboration des PPAS. 

Mais la Région a un rôle clé en tant que propriétaire de la zone d’industrie urbaine et de la 
zone d’intérêt régional (même si formellement c’est la Société d’Acquisition Foncière qui est 
propriétaire). La Région a aussi sa responsabilité en termes d’autorité, d’encadrement, de 
suivi des deux PPAS. C’est elle qui suit l’étude d’incidences et les PPAS avec l’Institut 
bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, avec l’Administration de l’Équipement et des 
Déplacements, etc. La Société de Développement Régional de Bruxelles a un rôle à jouer 
dans l’assistance aux entreprises de la zone d’industrie urbaine et j’espère qu’elle aura 
rapidement un rôle tout à fait officiel dans la restructuration urbanistique de cette zone. Cela 
me semble assez logique au vu de ses missions. lnfrabel va rester propriétaire des voies 
ferrées maintenues dans le site. La SNCB Holding, dans cette réorganisation au niveau des 
chemins de fer, est responsable de la restructuration des arrêts du futur RER.   
 

En tant qu’ancien propriétaire du site, il y là aussi une obligation en ce qui concerne la 
dépollution. La situation est heureusement loin d’être semblable à celle du site de la gare de 
Schaerbeek-Formation. Ici la pollution est tout à fait superficielle et due aux poussières des 
wagons qui traversaient le site. Donc aucune des études n’a fait apparaître des problèmes 
insurmontables de dépollution du site, ce qui est évidemment une excellente nouvelle.  
 

L’IBGE, outre le suivi du PPAS et du rapport d’incidences environnementales va aussi 
suivre la dépollution du site. Le Service Public Fédéral Mobilité et Transport est impliqué lui 
aussi dans tous les travaux liés au tunnel Schuman/Josaphat et doit donc répondre à la 
problématique de la gestion des terres qui seront évacuées par Josaphat lors de la construction 
du tunnel. La restructuration d’arrêts existants sur les aires au niveau du pont De Boeck, est 
une décision qui a été prise. Beliris entre alors en jeu. 
Le fédéral, et plus particulièrement la Régie des Bâtiments sera également impliquée pour le 
développement éventuel d’une école européenne.  
 

Enfin, dans les acteurs directement impliqués, nous espérons avoir l’Europe, en 
particulier la Commission européenne qui, pour le développement du pôle tertiaire dans le 
contexte actuel des bureaux à Bruxelles, paraît être le seul opérateur qui puisse être dans un 
avenir proche intéressé par ce type d’implantation. 
 

Au niveau des communes, ce qui nous préoccupe, c’est d’avoir des délais et phasages 
cohérents. Nous souhaiterions obtenir assez rapidement des réponses concernant la mise en 
œuvre de ce grand projet de développement qui va créer un nouveau quartier. Les deux PPAS 
vont pouvoir cadrer le développement du site au niveau urbanistique, mais quid pour la 
gestion foncière, pour la viabilisation, pour la construction ? La Région restera-t-elle 
propriétaire de tout ? C’est bien sûr peu probable. Décidera-t-elle de tout développer elle-
même ? De constituer des lots ? De vendre à un seul promoteur ou à plusieurs ? Va-t-elle 
désigner un gestionnaire global et réaliser des multi-projets ? 
Pour le moment, ces questions sont encore très ouvertes et vont déterminer, j’espère assez 
rapidement, très fortement la manière dont on va pouvoir aller jusqu’à la concrétisation du 
développement de ce site Josaphat.  
 

Enfin, je voudrais terminer sur la volonté des deux communes d’avoir évidemment 
une grande qualité architecturale sur ce site. Evere et Schaerbeek souhaitent l’organisation de 
concours d’architecture. L’Europe semble partager cette ambition.  
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Bruno Clerbaux 
 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE  

Les prescriptions du PRAS pour la ZIR 13 Josaphat suite à une première étude régionale  

Suite à une première étude régionale sur la ZIR menée sous la législature précédente 
par le CERAU, un arrêté du Gouvernement fixait les prescriptions suivantes : P/S entre 1,5 et 
2,2; minimum 40% de logement ; maximum 25% de bureau, liaison entre les deux rives du 
site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prescriptions légales du PRAS 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 

 

Une seconde étude régionale et préalable de faisabilité sur les terrains ex SNCB (ZIR 13 
de 16,6 Ha et ZIU de 9 Ha) identifie deux grands scénarios potentiels : avec ou sans 
pontage 

Avant que cette démarche ne s’appelle, comme ultérieurement, « schéma directeur », 
la Région nous avait demandé en début de la présente législature, c’est-à-dire en 2004 et 
donc avant de se rendre propriétaire du site via la SAF (cf. infra), de réaliser une étude de 
faisabilité urbanistico-financière pour son développement. Cette étude s’est effectuée sur 
base d’un croisement des potentialités et contraintes juridiques et techniques du site et de ses 
coûts de viabilisation (impétrants, pontage éventuel des voies etc.) avec les besoins potentiels 
du marché pour les différentes affectations.  

L’enquête de marché avait clairement identifié les points suivants.  

� Bureau : il n’y a pas de demande sauf pour un pôle décentralisé de la Commission 
européenne. En effet, le site jouit d’une excellente localisation sur le futur tracé du 
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RER lui permettant d’être relié de façon très performante au quartier européen, à 
Delta (autre pôle européen existant) et à l’aéroport ; d’autre part la Commission 
est déjà présente à hauteur de 90.000 m² aux alentours (en face avec le pôle « rue 
de Genève » et à Bordet un peu plus au nord ) ; enfin, le site permet une 
conception ex nihilo taillée directement pour les besoins et en synergie de 
conception avec la Commission notamment en matière de développement durable 
exemplaire et de Best Governance.  

� Industrie urbaine : la plupart des occupants, sondés par une enquête exhaustive, 
souhaitaient soit rester, soit s’agrandir ; en outre une niche spécifique semblait 
apparaître pour y concentrer une vocation audiovisuelle appuyée sur 2 ou 3 
entreprises existantes sur le site, la proximité de la RTBF/VRT et des rumeurs de 
recherche de localisation pour des entreprises du secteur. 

� Logement : les investisseurs pour du logement collectif existaient mais le 
réservoir de clientèle locataire était en voie de tarissement vu l’abondance de la 
nouvelle offre en cours de développement ; par contre, du logement collectif 
moyen, à condition d’être acheté pour occupation propre, semblait encore jouable 
avec prudence tandis que les maisons uni ou bi familiales à prix accessible 
faisaient l’objet d’une énorme demande (tous les programmes de ce type sont 
vendus rapidement sur plans).  

� Équipement : bien que n’entrant nullement dans les intentions de l’État, la 
construction d’une école européenne à Josaphat en lieu et place des autres sites à 
l’étude à l’époque (Laeken, Berkendael) était un souhait récurrent dans les 
milieux européens.  

Sur base de cette enquête, l’étude a ensuite identifié deux grands scénarios « light » et 
« hard »  – tout en démontrant, a contrario, que les scénarios intermédiaires n’avaient pas de 
bons rapports coûts/performances : un scénario sans pontage du chemin de fer, un scénario 
avec pontage. La question du pontage ou non-pontage est la problématique clé du site. En 
effet, la voie coupe le site et le tissu urbain en deux ; à terme la circulation des trains (RER) 
et donc les pollutions sonore et vibratoire vont être très sensiblement augmentées et 
nécessitent des ouvrages de protection ; le fait que le terrain soit en cuvette offre des 
opportunités de conception et de remblayage avec une partie des terres excavées du tunnel 
Josaphat se mariant bien avec un ouvrage de pontage. Mais cet éventuel pontage, de +/- 
950 m de long et 35 m de large avait un coût de viabilisation (37.000 euros au mètre courant 
soit +/- 35.000.000 euros hTVA et taxes) ; dès lors qu’il était considéré que ce montant, qui 
ne représente en outre qu’une part des coûts de viabilisation, ne pouvait être totalement pris 
en charge par la puissance publique, et même, dans l’idéal, pas pris en charge du tout, il 
fallait trouver à la fois des affectations aptes à imputer cet important surcoût et des surfaces 
planchers importantes pour en diminuer l’impact par m² construit.  

Ce dernier point impliquait d’utiliser au maximum le P/S autorisé par le PRAS soit 2,2 ; 
ceci menait, pour la ZIR, à un potentiel de 367.000 m² de surfaces planchers ; restait à 
trouver une fonction apte à supporter une partie des coûts de viabilisation – en clair du 
bureau, en plus clair encore, les seuls bureaux imaginables à savoir des bureaux pour la 
Commission européenne. La prescription de maximum 25 % de bureaux aboutissait, quant 
elle, à y autoriser 92.000 m² de surfaces planchers. Or, justement, la politique de la 
Commission était de pouvoir construire des unités de 30 à 40.000 m² minimum et de 
constituer des pôles décentralisés hors quartier européen de 150 à 200.000 m². Dans le cas 
d’espèce, cela permettait de prévoir 3 bâtiments de 30.000 m² ou 2 de 40.000 m² qui, couplés 
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au pôle Beaulieu existant permettaient d’atteindre la masse critique souhaitée pour un pôle 
décentralisé. 

Inversement, s’il n’y avait pas pontage, il n’y avait pas de gros coût de viabilisation et 
donc non nécessité de trouver une « fonction forte » apte à les supporter. Mais, dans ce cas, 
surgissait un autre inconvénient : afin de garantir la protection acoustique, il était nécessaire 
de prévoir des murs verts ou des merlons de part et d’autre des voies ce qui diminuait 
sensiblement les zones à bâtir (à titre d’exemple 5 m de part et d’autre des voies sur +/- 1km 
représentent une perte de 10 m * 1000 m = 10.000 m² ou 1 Ha…). Dans ce cas, et pour ne 
pas devoir monter de façon exagérée la hauteur de la protection en question, il fallait garder 
des gabarits de bâti relativement bas. Nécessité de gabarits relativement bas et disponibilité 
d’emprise diminuée impliquaient alors de choisir la fourchette basse du P/S soit 1,5 et donc 
de prévoir « seulement »  250.000 m² de surfaces planchers.  

Tenant compte aussi d’autres considérations et données mineures, trop longues à 
développer ici, les 2 scénarios viables étaient donc :  

� Le scénario avec pontage 367.000 m² (100 %) se répartissant ainsi : logement 
183.500 m² (50%), bureaux pour la Commission 91.750 m² (25%), activités 
productives 56.490 m² (15,3%), équipements dont une école européenne 35.260 m² 
(9,7%) ; 

� Le scénario sans pontage 250.000 m² (100%) se répartissant ainsi : 187.500 m² de 
logements (75%). Le solde : 30.750 m² (12,3%) d’activités productives, 31.750 m² 
d’équipements dont, ici aussi, une école européenne (12,7%).  

 

Les PPAS après les deux études de faisabilité régionales : un double MO (les communes 
de Schaerbeek et Evere) ; un périmètre comprenant la ZIR, la ZIU et leurs  alentours, la 
nouvelle procédure d’élaboration des PPAS ; la Région (SAF) à la fois propriétaire et 
tutelle hésitant  sur un dossier techniquement très avancé basé sur les choix communaux 

Le site est à cheval sur Schaerbeek (pour 80%) et sur Evere (pour 20%). Suite aux 
études régionales préalables, ces communes se sont alors associées pour lancer l’étude d’un 
PPAS commun avec un auteur de projet commun pour garantir une cohérence de la réflexion 
et des choix même si, administrativement et légalement, ce PPAS « commun » devra, in fine, 
être scindé selon les limites territoriales communales et donc générer deux PPAS distincts 
pour suivre le circuit administratif. Le PPAS ainsi imaginé englobe la ZIR, la ZIU et leurs 
quartiers directement adjacents jusqu’à l’avenue Gilisquet à l’ouest, le pont De Boeck au 
nord, le boulevard Léopold III à l’est, le boulevard Wahis au sud. 

D’autre part les Conseils communaux, après avoir entendu et évalué les arguments à 
charge et à décharge des deux alternatives issues des études de faisabilité, avaient voté et 
choisi la solution avec pontage et présenté celle-ci, à deux reprises et en commun, à leur 
population. Ceci a alors posé la problématique de la décision en matière d’options dans la 
mesure où, entre-temps, la Région avait acheté la ZIR et la ZIU via la SAF et était donc 
devenue propriétaire ; or la Région imaginait sa stratégie dans le cadre global des schémas 
directeurs et études en cours et hésitait à se positionner, en particulier en matière de venue ou 
non de la Commission, tant que ces études n’étaient pas finalisées. Bien que la plupart de ces 
études le soient actuellement (PDI, Schéma sur le Commerce, Schéma directeur du quartier 
européen etc.) cette attitude n’a pas changé et bloque, de ce fait, la poursuite du processus 
administratif d’un dossier par ailleurs techniquement très avancé : en effet elle attend 
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maintenant les conclusions d’une nouvelle étude lancée par la Commission elle-même sur les 
différents sites potentiels pour des pôles décentralisés !  

 

Un dossier qui suit la nouvelle procédure d’élaboration des PPAS, très intéressante, mais 
soulevant la problématique du champ de compétences des Comités d’accompagnement  

Il est important de rappeler que ce PPAS tombe sous l’emprise de la nouvelle 
procédure : autrement dit, il est élaboré concomitamment et en interaction avec le rapport 
d’incidences sur l’environnement qui, comme son nom ne l’indique pas est, en réalité plus 
lourd qu’une étude d’incidences et qui peut être réalisé par l’auteur de projet qui doit donc, 
dans ce cas, être doublement agréé. Ce nouveau processus, résultat du reste d’une convention 
d’étude méthodologique passée par l’exécutif régional précédent avec notre bureau, est très 
intéressant parce qu’il oblige, selon un processus allant du général au particulier, à démontrer 
à chaque étape les conséquences en terme d’incidences avant de passer à l’étape suivante. 
Autrement dit les choix sont faits par l’auteur de projet et le Maître d’Ouvrage au fur et à 
mesure et en connaissance de cause plutôt qu’évalués et donc, souvent, remis en cause par un 
auteur de projet extérieur à la fin du processus. Mais, difficulté : le Comité 
d’accompagnement du RIE n’est là « que » pour contrôler la validité scientifique du RIE ; il 
n’est pas là pour en avaliser ou invalider les choix urbanistique. Ceci s’est avéré difficile à 
gérer. 

 

SURVOL DE LA SITUATION EXISTANTE, ENJEUX ET RÉPONSE S 

Des contraintes : outre les contraintes dont question supra, le chemin de fer en pose 3 
autres : le maintien d’une voie de délestage, les considérations de sécurité liées à un 
pontage de voies passantes, le différend avec la Région quant à la possibilité et la 
localisation d’une halte supplémentaire. 

Le maintien d’une troisième voie dite de délestage et de secours est une exigence 
absolue de la SNCB. 

Pour économiser l’espace sous dalle, et partant, les coûts et pour répondre aux 
questions de sécurité (arrêter un train en difficulté sur cette voie de délestage et 
permettre un accès aisé des services de secours), nous avons proposé de la déplacer à 
l’air libre, en dehors du site, au nord du pont De Boeck et où existe une assiette 
suffisante, ceci réglant ainsi ces deux questions à la fois. 

Reste la question, syndrome de notre complexité institutionnelle : le PRD prévoit une 
halte supplémentaire du RER à Wahis, la SNCB n’en veut pas. Nous ne comptons plus le 
nombre de réunions et de rapports sur cette question, les deux protagonistes ne parvenant pas 
se mettre d’accord. Question corollaire en outre si, finalement, on s’en tient à la situation 
actuelle : où localiser la halte : en inter modalité avec la Moyenne Ceinture au boulevard 
Wahis ou en la maintenant où elle est au pont De Boeck ?  

Pour trancher cette question et débloquer le processus d’élaboration du PPAS, nous 
avons donc proposé de réserver, sur toute la longueur du site, une emprise de 32 m de 
large, emprise permettant partout l’installation de deux voies passantes et de quais ; 
ainsi on pourra décider ultérieurement, sans contredire le PPAS, soit qu’il n’y aura 
qu’une halte à Wahis avec une navette en surface vers De Boeck, soit qu’il y aura 2 
haltes, une à Wahis et à une à De Boeck. 
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Les autres contraintes : l’accessibilité automobile, les contraintes « paysagères » de la 
Commission, les baux de la ZIU  

Les études de circulation ont fait apparaître que le site était entouré d’un réseau viaire 
très encombré et l’impossibilité totale d’une entrée à double sens au bd Wahis.  

La venue potentielle de la Commission, quant à elle, implique une visibilité 
importante, un environnement paysager de qualité impliquant notamment une autre gestion 
de l’aspect visuel de la ZIU et la proximité directe du pôle existant.  

Enfin, certains baux consentis dans la ZIU courent pendant de très nombreuses années 
encore. 

C’est pourquoi les seuls accès carrossables importants imaginables pour desservir le 
site doivent se greffer sur le boulevard Léopold III. 

C’est pourquoi l’implantation tertiaire doit se prévoir au nord du site, en face du pôle 
existant et dans le champ visuel des utilisateurs du boulevard Léopold III venant de 
l’aéroport. 

C’est pourquoi la ZIU doit être globalement maintenue mais néanmoins partiellement 
et progressivement réaménagée.  

 

Les autres atouts, outre la localisation et l’accessibilité future en RER déjà évoqués supra : 
la topographie et les talus boisés, l’orientation idéale pour développer un quartier durable, 
les possibilités offertes par les terres excavées du tunnel Schuman Josaphat 

Le site est en cuvette et ce parfois jusqu’à 12 mètres. Ceci a un intérêt évident en 
matière de densité puisque qu’on peut construire jusqu’à 3 ou 4 étages avant de se trouver au 
niveau du rez des quartiers environnants. En outre cette cuvette est entourée de talus boisés 
de qualité paysagère et, surtout, est quasiment orientée nord sud générant les meilleures 
conditions possibles pour y développer un quartier durable de qualité. Les terres issues du 
creusement le tunnel Schuman-Josaphat, dont le chantier a commencé, semblent saines pour 
l’essentiel d’après les sondages effectués et offrent un potentiel de remblayage ou de talutage 
paysager. 

 

QUELLES OPTIONS ? SYNTHESE DES PROPOSITIONS 

Suite aux considérations supra, le PPAS propose les choix suivants. 

Préalables :  

� le respect des contraintes techniques (pas de bâti au-dessus des infrastructures du 
chemin de fer), juridiques (respect du PRAS et de son programme) et 
environnementales (talus boisés, zones à préserver) ; 

� l’application pour toute la réflexion des principes du développement durable : haute 
performance énergétique et chauffage urbain, pas d’imperméabilisation du sol, 
gestion des eaux, maintien de zones de biodiversité et constitution d’un maillage vert, 
etc. 
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Affectations et gabarits 

 

Schéma des affectations 
(Plan provisoire non approuvé par les Collèges de Schaerbeek et d’Evere) 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 

• Principe : respect du programme (affectations et surfaces) de l’alternative avec pontage 
(cf. supra). 

• Espaces verts : création d’un parc entre la limite des deux communes et le pont De Boeck 
par remblayage avec les terres excavées du tunnel et après construction du pontage ; 
maintien et liaison des talus boisés et de zones à haut intérêt biologique ; création 
systématique de jardins (dont cités jardins) ; maintien des zones sportives ; plantation 
intensive de la ZIU ; verdurisation des toitures des nouveaux bâtiments ; 

• Équipements : création d’une école européenne à front du boulevard Wahis adjacente et 
en liaison directe avec les terrains de sports existants et maintenus favorisant ainsi une 
utilisation mixte de ces terrains et des futures salles indoor de l’école et économisant ainsi 
l’espace ; création d’une école de quartier sur une petite place créée à l’entrée Gilisquet ;  

• Bureaux : création d’une zone tertiaire pour la Commission au milieu du nouveau parc 
créé au nord du site face au pôle existant et liaisonné à celui-ci par une passerelle/signal 
et/ou un passage privé souterrain pour franchir  le boulevard Léopold III ; pour caser 
l’ensemble du programme, le bâti en question devra avoir 25 étages en moyenne. Il s’agit 
bien d’un « geste » visible dans le parc ; 
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• Industrie urbaine : démolition de la partie sur Evere et transformation en parc (partie du 
parc dont question supra) ; maintien de la ZIU sur Schaerbeek mais avec réaménagement 
progressif et augmentation sensible de la densité autorisée, au-delà des surfaces perdues 
sur Evere par augmentation des hauteurs et récupération de surfaces de dégagement et 
parkings galvaudant l’espace ; 

• Logements : de part et d’autre le long du pontage, immeubles à appartements calibrés 
pour respecter vues et ensoleillement et constituant un front bâti de type boulevard urbain 
du nord au sud du site, l’extrémité nord de ce boulevard (côté De Boeck) étant occupée 
par le pôle tertiaire, l’extrémité sud par l’école européenne (côté Wahis) ; à l’ouest des 
voies sur Schaerbeek en partie sud ouest du site : création d’un quartier développement 
durable constitué essentiellement de maisons bi familiales à l’instar des développements 
de Friburg; au nord-ouest du site sur Evere, quartier développement durable mais avec 
une typologie de re- fermeture des îlots existants.  

 

Mobilité  

• Automobile : pas de possibilité de circulation de transit, 4 circulations en  boucle avec 
accès et desserte spécifiques : entrée au pont De Boeck desservant la voirie sur le pontage 
et le site tertiaire ; entrée rue Gilisquet desservant le quartier de développement 
durable avec parking commun directement à l’entrée et interdiction de stationnement 
dans le quartier (seule la dépose est autorisée) ; entrée boulevard Léopold III à la limite 
des deux communes desservant la ZIU ; entrée sur Wahis desservant l’école européenne. 
Création éventuelle d’un parking de délestage pour les Bruxellois (et non navetteurs) en 
connexion avec la halte RER.  

 

 

Jaune = voirie principale  /  Orange = voirie locale  /  Brun & vert : Modes doux 

Schéma de circulation 
(Plan provisoire non approuvé par les Collèges de Schaerbeek et d’Evere) 

Source : Bureau d’études Clerbaux-Pinon 
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• Circulations douces : création de plusieurs circulations transversales et création d’une 
grande promenade périphérique à tout le site dans les talus boisés. 

 

 

CONCLUSION 

Les contraintes et potentialités du site sont archi-connues, les études ne se comptent 
plus. Les propositions rationnelles existent, nous avons la faiblesse de croire en particulier 
dans les options de ce PPAS mûrement réfléchies ; c’est désormais de décisions par rapport à 
ces options que ce site, et d’autres du reste, ont impérativement besoin.  
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Christian Ceux 

 
Introduction : un peu d’histoire… 

 
 
Dans un mois exactement, il y aura cinquante ans que la première pierre de la Cité 

administrative a été posée par le Roi Baudouin. Cet ensemble d’immeubles hautement 
symbolique, inscrit en plein cœur de la ville, a fait couler beaucoup d’encre lors de sa 
construction. C’est maintenant sa rénovation qui nous retient et l’enjeu est de taille, c’est 
pourquoi je remercie l’ARAU d’avoir organisé cette conférence et de m’y avoir invité. En 
tant qu’Échevin de l’Urbanisme, j’attache évidemment beaucoup d’importance à la 
réussite de la reconversion de ce site majeur du Pentagone.    

 
La Cité administrative de l’État (CAE) est un grand site administratif avec sa 

structure propre, étrangère au reste de la ville, qui témoigne de la volonté qu’ont eu 
certains politiciens du milieu du XXe siècle de moderniser et de rationaliser 
l’administration. Progressivement vidée de ses fonctions, elle doit aujourd’hui être 
rénovée. C’est l’occasion de réfléchir à l’amélioration de ses liens avec la ville. Mais la 
CAE est également un ensemble remarquable, fruit de la collaboration de quelques-uns 
des grands architectes belges du milieu du XXe siècle, et qui possède des qualités 
patrimoniales indéniables qu’il s’agit d’exploiter. 
 

C’est ce double point de vue qui a guidé l’élaboration du schéma directeur réalisé 
en 2006 par la Région et c’est celui qui guide actuellement l’élaboration du plan 
particulier d’affectation dans laquelle la Ville s’est engagée. 

 
La construction de la CAE s’est étendue sur plus de 25 ans et a soulevé de 

nombreuses réactions tant positives que négatives. Parmi les détracteurs, on peut compter 
bien sûr l’ARAU qui, en 1972, considérait que « le tissu pittoresque enraciné dans le 
flanc de la colline et le bel aménagement de Pierre Cluysenaar (1811-1880) près de la 
colonne du Congrès ont dû faire place à quelques super blocs glaciaux et deux surfaces 
fascistes qui engendrent un vide non inducteur de relations humaines ». 
 

Nous pouvons regretter la disparition des anciens quartiers qu’a entraînée sa 
construction et il est vrai que le zonage fonctionnaliste doit aujourd’hui être rejeté tant 
cette conception complètement dépassée de l’urbanisme s’est révélée hautement 
problématique, mais il faut maintenant adopter une attitude positive et profiter de 
l’opportunité qui nous est donnée de mettre en valeur ce site remarquable tout en tentant 
d’en corriger les dysfonctionnements. 
 

L’architecture de la Cité fait preuve d’une grande recherche dans les proportions 
des différents volumes et les rapports entre ceux-ci ainsi que dans la qualité de la mise en 
œuvre. Les architectes (Léon Stynen, Marcel Lambrichs, Georges Ricquier, Hugo Van 
Kuyck et Jean Gislon du Groupe Alpha) ont imaginé des gabarits qui se répondent, avec 
l’élément vertical de la tour des Finances d’un côté, une tour plus modeste à l’autre 
extrémité et des bâtiments allongés dont les hauteurs s’accordent à celles des immeubles 
de la rue Royale et qui relient le tout en offrant un cadre symétrique à la colonne du 
Congrès. 
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La richesse de la cité réside également dans le travail de qualité de tous les détails 
architecturaux et de leur mise en œuvre. La pierre bleue du socle de la Cité, les sculptures 
en bas-relief ou le dessin des lampadaires donne un caractère unique qu’il faut absolument 
conserver.  
 
 Mais la principale richesse de la Cité réside, selon moi, dans les grands espaces 
qu’elle propose, l’ouverture, la respiration qu’elle représente dans le tissu urbain 
bruxellois. Ces espaces publics variés, agencés de manière à racheter la différence de 
niveau entre la rue Royale et le boulevard Pacheco, constituent un écrin qui met en valeur 
les différents bâtiments. Il y a bien sûr, d’une part, l’esplanade située derrière la colonne 
du Congrès, pensée comme une terrasse panoramique sur la ville, permettant le 
déroulement de grandes manifestations à caractère national et, d’autre part, le jardin dû au 
talent du grand paysagiste belge René Pechère, avec ses différents sous-espaces proposant 
une variété de possibilités d’usages. 

 
Il s’agira donc principalement d’amener de l’activité, de la mixité -tant dans les 

immeubles que dans les espaces publics- tout en réfléchissant à une densité d’occupation 
optimale, et de rendre la Cité davantage accessible, franchissable, de rendre ses franges 
plus agréables, bref de veiller à une meilleure intégration de celle-ci dans la ville. 

 
 

Vers une plus grande mixité fonctionnelle et sociale… 
 

Le site est initialement entièrement monofonctionnel, à l’exception de quelques 
commerces prévus dès l’origine au niveau des Arcades, rue de Rivoli. Il est de plus 
entouré de quartiers quasi exclusivement administratifs dont la fonction a été confirmée au 
niveau du Plan Régional d’Affectation du Sol.  
 

Ce dernier prévoit par contre d’introduire 35 % de logement sur le site de la Zone 
d’intérêt régional. Le Schéma directeur préconise de le développer au sud de l’Esplanade, 
du côté de la rue Montagne de l’Oratoire. L’intégration d’un minimum de commerces et 
d’équipements d’intérêt public et de service collectif est également prévue. 

 
Une série de contraintes urbanistiques et techniques empêchent malheureusement 

de développer une mixité importante au nord du site : 

- Un permis a été délivré par la Région pour la rénovation en bureau de la Tour 
des Finances et son extension le long de la rue Royale. La construction en 
phase d’achèvement confirme donc le caractère monofonctionnel de la zone ; 

- Il est difficile de construire en surplomb sur la Jonction Nord-Midi, le long du 
boulevard Pacheco, sauf à supporter d’énormes surcoûts. Tout au plus peut-on 
donc imaginer d’insérer quelques commerces ou équipements dans les 
parkings ; 

- Les parkings doivent être maintenus avec un nombre minimum d’accès sur le 
boulevard Pacheco ; 

- Le jardin Pechère, inscrit à l’inventaire du patrimoine, doit être conservé. 
 

C’est pourquoi il est important de prévoir des fonctions d’animation au niveau de 
l’ancien restaurant, le long du jardin, et quelques commerces le long des Arcades, rue de 
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Rivoli, comme le demande l’arrêté du Gouvernement qui précise le programme du PPAS. 
Mais c’est également pourquoi la Ville a, en outre, demandé au propriétaire du site 
d’envisager la création de logements, que ce soit en formule penthouse au-dessus du 
bâtiment D et F ou sur toute autre partie de l’immeuble qui ne mettrait pas en cause l’unité 
d’ensemble qu’il y a lieu de préserver. Il s’agit en effet d’éviter au maximum le risque de 
privatisation de l’espace public du jardin et d’en favoriser l’appropriation la plus large 
possible en prévoyant une variété d’occupations et d’horaires d’occupation en vue 
d’assurer un bon contrôle social, seul garant d’une convivialité retrouvée du site. La plaine 
de jeux à côté du jardin Pechère sera notamment conservée et valorisée. 

 
Des minima de 8.000 m² d’équipements et de 5.000 m² de commerces sont 

imposés sur le site, cela sera une grande différence par rapport à la situation d’origine qui 
ne comptabilisait que 2.300 m² de commerces.  
 

Parmi les équipements envisagés, la Ville souhaite notamment réaliser une crèche 
et une école primaire. (en tout environ 4.000 m²). Celles-ci répondront à une demande 
importante à terme, lorsque le nouveau pôle résidentiel sera réalisé. Quelque soit la densité 
retenue, on peut en effet s’attendre à une augmentation d’environ 1000 habitants dans le 
quartier au minimum. 
 

En terme de mixité sociale, la Ville étudie la possibilité de prévoir 25 % de 
logements conventionnés et 25 % de logements sociaux par rapport à l’ensemble des 
fonctions résidentielles. En tenant compte de la situation du quartier et de l’existence 
actuelle, à certains endroits, de pôles de logement social, il faudra donc voir quelles sont 
les possibilités de financement au niveau de la SLRB ou de tout autre acteur public ou 
privé susceptible d’investir dans des habitations à loyer modéré. 

 
 

Vers une plus grande accessibilité du site… 
 

Un autre enjeu majeur de la réaffectation du site tient dans l’amélioration des 
circulations dans et à travers le site. La Cité est actuellement ressentie comme un obstacle. 
L’important dénivelé et le petit nombre d’accès en sont la raison principale. Il s’agira donc 
de multiplier les accès, de les rendre plus visibles et plus agréables à parcourir. Les 
liaisons entre le haut et le bas de la Ville doivent être améliorées en tenant compte des 
trajets les plus adéquats pour les flux piétons. Mais les trajets Nord/Sud ne doivent pas 
non plus être négligés. Il est primordial que l’ensemble du site soit accessible et facilement 
franchissable. Dans le dessin de ces accès, il est important de s’inscrire dans la trame de la 
Cité et de tenir compte de sa composition afin d’en préserver le caractère. L’esplanade 
joue bien sûr un rôle central, elle est inscrite dans la séquence des panoramas (place 
Poelaert, place Royale, rue Baron Horta, rue Montagne du Parc, porte de Schaerbeek). La 
volonté est de maintenir la qualité de cet espace mais en intensifiant l’usage de ce lieu. 
 

La rue de Rivoli doit garder dignement sa dénomination de ‘rue’ et rester un lieu 
de passage et de traversée du site. 
 

Une attention particulière devra en outre être apportée à l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du quartier. 
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Le rétrécissement du boulevard Pacheco et sa transformation en promenade 
arborée participe de la même volonté d’améliorer la convivialité du site. Ce projet s’inscrit 
dans la rénovation des espaces publics situés au-dessus de la Jonction Nord-Midi pour 
laquelle des travaux ont déjà été réalisés par la Ville au niveau, notamment, du boulevard 
de l’Empereur. 

 
Il appartient par contre à la Région et à son Administration de l’Équipement et des 

Déplacements (Bruxelles Mobilité) d’étudier la suppression du tunnel Saint-Lazare et la 
couverture de la trémie de l’avenue Victoria Regina, ce qui permettrait d’améliorer 
nettement les liaisons avec le Jardin Botanique. Le renforcement du maillage vert, en y 
intégrant le jardin Pechère, est un des objectifs à atteindre. 

 
Les liens avec les stations de transport en commun feront l’objet d’une réflexion 

approfondie. Le site est particulièrement bien desservi par les lignes de transport public, 
que ce soit le métro à la station Botanique, le train à la halte Congrès, le tram à la rue 
Royale ou le bus tout autour de la Cité. Un des grands avantages de la Cité est de se 
brancher directement par des passages souterrains aux stations de train et de métro, ce qui 
constitue un attrait important pour toute localisation de nouveaux bureaux ou de nouveaux 
logements. En tant qu’Échevin de la Mobilité, j’attache un grand intérêt à la concentration 
de nouvelles fonctions autour des pôles de transport en commun en vue de diminuer si 
possible la dépendance à la voiture des futurs occupants. C’est pourquoi il faudra réfléchir 
à renforcer la fréquentation des stations en en améliorant la visibilité et la convivialité. 

 
 
Vers plus de densité 

 
La question de la densité a fait l’objet de nombreux questionnements et réflexions 

ces dernières années, particulièrement en Région Bruxelloise. Plusieurs publications en 
témoignent.  

 
L’intérêt de la compacité urbaine n’est plus à démontrer. La diminution des coûts 

en termes de déplacements, notamment, est en effet un objectif majeur à rechercher dans 
toute nouvelle localisation. La densité est le rapport entre un élément quantifiable –
habitant, emploi, mètre carré de plancher, par exemple- et la surface d’un espace de 
référence. Elle peut être faible ou forte et plus ou moins bien perçue selon qu’un équilibre 
subtil s’établit entre différents indicateurs. 
 

Une bonne adéquation entre densité bâtie, la qualité des espaces publics et des 
formes urbaines est indispensable à la réussite d’un projet, de même que le respect d’un 
équilibre entre habitat, activités et services. 
 

Si une certaine densité est à rechercher, plusieurs principes permettent d’en 
améliorer la perception : 

- associer la diversité des formes d’habitat et la mixité des typologies au sein 
d’un même quartier ; 

- garantir une trame d’espaces publics lisible et adaptée à l’échelle du quartier ; 

- privilégier la place du végétal ; 

- accorder de l’importance à l’orientation et aux perspectives visuelles. 
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Différentes études ont montré qu’une même densité peut se traduire par différentes 

formes allant de l’îlot traditionnel à la tour. 
 

Pour l’ensemble de la Zone d’intérêt régional (c’est-à-dire la Cité administrative à 
l’exception de la tour des Finances et de son extension), l’arrêté du Gouvernement 
du 29 juin 2007 préconise de limiter les fonctions administratives à 70.000 m², de prévoir 
un minimum de 5.000 m² de commerces, un minimum de 8.000 m² d’équipements (dont 
6.000 m² dans l’ancien restaurant de la Cité au rez-de-jardin du bâtiment des Arcades) et 
35 % de logement par rapport à l’ensemble des superficies des autres fonctions. 

 
Les chiffres retenus dans l’arrêté du Gouvernement découlent des recherches faites 

en termes de densité et de programmation au niveau du Schéma directeur. Un équilibre a 
été trouvé dans les rapports entre les différentes fonctions. 

 
Dans le cas de la Cité administrative de l’État, de nombreuses contraintes existent 

en termes urbanistiques et techniques. Il s’agit notamment du maintien des bâtiments D et 
F, du maintien du jardin Pechère, de la conservation d’une perspective de vue vers la ville 
depuis la colonne du Congrès, des difficultés de construction au droit du tunnel de la 
Jonction Nord-Midi, pour n’en citer que quelques-unes. 

 
L’implantation des nouvelles superficies de logement implique donc le recours à 

une forme urbaine compacte que je souhaiterais la plus innovante possible, avec une 
grande variété dans les gabarits et la disposition des habitations, reflétant la diversité 
recherchée au niveau social. 

 
Au vu des contraintes décrites plus haut, le recours à un immeuble de taille élevée 

est inévitable. Si cette forme urbaine a connu des déboires dans d’autres circonstances, je 
crois qu’il ne faut pas la rejeter a priori. Une bonne intégration du socle des tours, une 
réflexion sur leur implantation en termes d’orientation par rapport à l’ensoleillement et 
aux déplacements d’air pour en minimiser les impacts environnementaux, une recherche 
sur le type et la variété des logements permettent entre autres d’en faire une alternative 
attrayante qui peut être recherchée par certaines couches de la population et offrir des 
perspectives intéressantes.   
 

En vue de fixer des objectifs clairs en termes de densité, j’ai proposé au Collège de 
limiter les surfaces de plancher pour l’ensemble des fonctions à un maximum de 
140.000 m², ce qui correspond à un chiffre légèrement supérieur à celui qui a été envisagé 
dans le Schéma directeur. 
 

Ce qui peut apparaître comme une nouvelle contrainte permet en fait une certaine 
souplesse dans la répartition des affectations au niveau des commerces et des équipements 
et découle de recherches effectuées au sein des services de la Ville au sujet de 
l’implantation possible du pôle de logement. 
 

Cela a l’avantage également de fixer un cadre clair au sein duquel les discussions 
peuvent avoir lieu. 
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Projets et permis en cours 

 
Actuellement, la rénovation de la tour des Finances se termine – sa remise en 

fonction n’est plus qu’une question de semaines – et des travaux sont en cours sur 
l’ensemble de la Cité. Il s’agit de travaux de désamiantage.  

 
Plusieurs permis d’urbanisme ont été introduits, l’un pour la rénovation des 

bâtiments D et F (soumis à une étude d’incidences qui est en cours), l’autre pour la 
rénovation du bâtiment C (uniquement soumis à rapport d’incidences) et un dernier pour 
le démantèlement et la rénovation des façades. La Ville a demandé au Gouvernement de 
prévoir une étude d’incidences qui couvre également le bâtiment C car il est indispensable 
d’avoir une vue d’ensemble de ces bâtiments, tant au niveau des affectations (qui 
détermineront le quota de logement à réaliser sur le site) que de l’architecture (puisque les 
bâtiments F et C s’inscrivent dans une parfaite symétrie par rapport à l’axe de la colonne 
du Congrès).  

 
Malheureusement, le Gouvernement n’a pas donné suite à la requête de la Ville et 

celle-ci s’est donc vue dans l’obligation de refuser la demande de permis pour le bâtiment 
C. En ce qui concerne le permis de rénovation des façades, la même logique est suivie, 
c’est un refus. Une vue d’ensemble est indispensable et il est hors de question de délivrer 
des bouts de permis de bâtiments. 

 
La Ville n’agit pas ici dans le but de ralentir ou de bloquer les travaux –toute 

prolongation de la période de chantier serait d’ailleurs regrettable tant pour le promoteur 
que pour la Ville dont les efforts en vue de résorber les chancres en centre urbain ne sont 
plus à démontrer- mais souhaite, dans l’attente du PPAS, qu’un projet d’ensemble soit 
déterminé car il serait le seul garant d’un développement urbanistique harmonieux du site 
dans sa globalité. 

 
Il faut avouer que la procédure imposée par le PRAS et la Région est extrêmement 

lourde et lente et nous met dans des positions pour les moins inconfortables.  
 

En effet, la Région a mis plus de 6 années pour adopter l’arrêté de la Zone d’intérêt 
régional (depuis l’adoption du PRAS), nous avons théoriquement 3 ans pour adopter notre 
PPAS… On peut compter au minimum 1 an pour obtenir un tel permis. On demanderait 
ainsi aux promoteurs d’attendre plus de 10 ans avant le premier coup de pioche !  
 

Pour moi, il faut avant tout éviter un chancre pendant des années au milieu de la 
Ville. Nous sommes donc obligés de décider de choix stratégiques avec comme seul outil 
réglementaire et imposable un arrêté qui n’a jamais été confrontés à une quelconque 
enquête publique, ou même à une évaluation d’incidences. Les propriétaires du site ont 
pris l’initiative d’organiser un appel à projets pour l’implantation du futur pôle de 
logements et cette initiative doit être soulignée et félicitée car elle témoigne d’une 
ouverture d’esprit et d’une volonté d’arriver à un résultat qualitatif.  
 

Pour ma part, je regrette néanmoins que les organisateurs n’aient pas au préalable 
contacté la Ville avant de lancer le cahier des charges de cet appel à projets, ce qui aurait 
permis d’arriver à un meilleur cadrage des propositions par rapport aux contraintes réelles, 
qu’elles soient juridiques ou urbanistiques. Je reconnais cependant que l’effort était 
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remarquable et a livré des résultats intéressants qui peuvent faire avancer la réflexion sur 
le site. 

 
La Ville s’est maintenant lancée dans l’élaboration du plan particulier d’affectation 

du sol. C’est une procédure de longue haleine puisqu’elle sera accompagnée d’un rapport 
sur les incidences environnementales conformément aux nouvelles normes européennes 
transposées dans le droit de l’urbanisme régional. 
 

Mais cette procédure permet d’examiner en profondeur tous les avantages et 
inconvénients d’une série d’alternatives possibles et cela en toute transparence puisqu’elle 
est suivie par un comité d’accompagnement rassemblant les différents acteurs impliqués 
au niveau régional. Elle est également l’occasion d’une recherche poussée pour atteindre 
les objectifs de développement durable dans tous les domaines où cela s’avère utile. 
 

Je tiens en tout cas ici à résumer encore les objectifs fondamentaux qui guideront 
ma réflexion dans le traitement des demandes de permis et dans l’élaboration du plan 
particulier d’affectation du sol : 

- travailler dans le respect du caractère patrimonial de la CAE ; 

- veiller à une meilleure intégration de celle-ci par rapport au contexte urbain 
environnant ; 

- traiter la rénovation des blocs D & F, d’une part, et C, d’autre part, de manière 
concomitante en vue de sauvegarder la composition symétrique ; 

- rechercher une mixité tant au niveau des affectations qu’au niveau social ; 

- assurer la présence d’un certain nombre d’équipements de proximité de base ; 

- assurer une grande accessibilité et perméabilité du site ; 

- assurer la recherche de qualité au niveau des espaces publics ; 

- garantir une occupation publique et une bonne appropriation de ceux-ci par 
toutes les couches de la population ; 

- veiller à atteindre l’excellence en matière de développement durable. 
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Philippe Provost1  
 

Commençons par un bref historique du groupe Breevast implanté récemment à 
Bruxelles. Il a été créé en 1963. Le groupe possède autour de 4 milliards d’euros d’assets en 
management, ce qui fait de lui la deuxième société immobilière des Pays-Bas et l’une des plus 
importantes en Belgique. Nous bénéficions de l’avantage d’avoir un actionnariat privé ce qui 
nous donne une aisance quant au reporting et donc la capacité d’être flexibles en terme de 
délai décisionnel. Nous sommes aujourd’hui présents aux Pays-Bas, en Belgique, au 
Luxembourg, en Slovaquie et aux États-Unis où nous sommes très actifs sur la côte Ouest et à 
Los Angeles en particulier où Breevast est majoritairement actif dans l’immobilier 
commercial (shopping centers).  

 
Breevast est présent en Belgique depuis 1999 suite à la reprise des actions de la société 

Electrorail, historiquement crée par le Baron Empain pour électrifier les tramways. Nous 
sommes, pour l’anecdote, aussi propriétaire de l’hôtel Empain, place de la Liberté, pour lequel 
nous avons un permis de rénovation lourde, en cours de traitement ce qui fait de nous un 
investisseur à long terme dans les bâtiments historiques. Breevast est également propriétaire 
de la maison Delune, avenue F. Roosevelt, que nous avons entièrement rénovée et louée à 
long terme il y a maintenant 4 ans. Nous détenons également d’autres bâtiments en particulier 
le bâtiment « La Banco di Roma » sur la petite ceinture qui est aujourd’hui loué au Quartier 
Latin pour servir de résidences aux étudiants. Cela témoigne de notre expérience en 
interventions patrimoniales y compris aux Pays-Bas où nous avons quelques bâtiments classés 
tout à fait particuliers. Notre siège est à Anvers dans l’ancienne tour d’Axa, l’un des premiers 
bâtiments modernes classés en Belgique et dont nous avons entamé la rénovation. 
 

Je ne reviendrai pas sur l’historique du site de la Cité administrative de l’État. 
Précisons tout de même que c’est en 1958 que l’on a assisté aux expropriations et à la mise en 
route du développement du site qui s’est achevée au début des années 80 par la mise en 
service de la tour des Finances. En 2001, la tour a été revendue par les pouvoirs publics au 
privé. Breevast a remporté le marché fin 2001 et c’est en 2003 que Breevast a acquis la Cité 
administrative à proprement parler.  

 
À présent tournons-nous vers la situation actuelle ou plutôt future. J’ai repris quelques 

coupes transversales qui permettent de bien visualiser la différence de niveaux et montrent 
que le site est vraiment l’élément pivot entre le haut et le bas de la ville. Vous pouvez 
apprécier la technicité, la complexité technique des sous-sols car c’est un site par définition 
intermodal où l’on retrouve des tunnels, une gare, un métro, des parkings souterrains, des 
espaces un peu particuliers comme la rue Vandermeulen qui est une rue sur pilotis. C’est 
impressionnant, il existe de réelles catacombes modernes qui n’ont pas plus de 50 ans. La 
coupe qui est révélatrice de la barrière que forme aujourd’hui la Cité entre la colonne du 
Congrès et le bas de la ville indique un mille-feuilles de parkings.  

 
Par conséquent l’un des enjeux sera la transformation pour assurer la perméabilité du 

site. Un bref rappel sur la tour des Finances qui faisait partie du site dans son ensemble. Pour 
des raisons historiques et financières, l’État a vendu la Cité administrative en deux parties. La 
tour des Finances contrairement au reste du site ne se situait pas en zone d’intérêt régional 
mais en zone administrative au PRAS. Elle a fait l’objet d’un permis et d’une rénovation se 
                                                           
1 Retranscription de l’intervention de Philippe Provost dans le cadre de la 39e École urbaine de l’ARAU 
(illustrations non disponibles). 
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terminant le 30 avril 2008. Le montant de l’acquisition fut de l’ordre de 300 millions d’euros. 
Aujourd’hui le locataire unique est la Régie des bâtiments qui va réoccuper le bâtiment 
jusqu’en 2034 avec un bail à long terme de l’ordre de 27 ans. Des modifications dans les 
travaux ont du être apportées suite à la présence d’amiante dans les locaux. De plus, la Régie 
des Bâtiments a souhaité également maximaliser l’occupation et étendre le bail.  

 
Aujourd’hui, le bâtiment prévoit 4.600 postes de travail et ce sans aucune 

augmentation du volume construit sur le site. En effet, le bâtiment que nous avons construit à 
l’angle de la rue Royale et du Boulevard Botanique correspond à quelques m² près au volume 
démoli de la tour d’ascenseur qui faisait face au Botanique. cela est à considérer  comme un 
avantage urbanistique avec un meilleur dégagement du ciel depuis la petite ceinture . Cette 
restructuration fut une gageure technique et nous tenons à remercier l’entrepreneur qui a été 
exemplaire. Ce chantier a été mené dans les délais imposés dans le contrat de vente de la 
Régie des Bâtiments. En voici une vue initiale. 
 

Breevast a acheté la Cité administrative en 2003 et la Régie des Bâtiments l’a encore 
occupée partiellement durant 2 ans. Nous avons ensuite cédé 25 % de nos actions à Dexia et 
25 % à Immobel quelques mois après l’achat et donc aujourd’hui la société de promotion est 
une joint venture de trois sociétés entretenant de bonnes relations. Nous sommes d’ailleurs 
amenés à vivre longtemps ensemble puisque comme l’échevin le signalait les procédures 
administratives font que les choses vont moins vite que nous le souhaiterions et que la 
pression financière nous l’impose.  
 

Je ne vais pas revenir sur le PPAS et sur la base du schéma directeur mais plutôt sur 
nos intentions sur le site. En rappel, vous pouvez voir en rouge le périmètre du permis 
d’urbanisme de la tour des Finances, en bleu ce qui est la ZIR et en vert la zone levier sur 
laquelle a porté le schéma directeur. Donc par rapport à cela, nous avons dès l’acquisition 
mené une réflexion en organisant un premier concours d’idées avec différents urbanistes 
internationaux. Finalement nous avons décidé de travailler avec un bureau anglais pour établir 
notre propre Master plan basé originellement sur le programme de la Zone d’intérêt régional 
car nous n’avions pas d’autres bases juridiques sur lesquelles s’appuyer. Je voudrais prendre 
d’abord deux précautions oratoires, c’est un Master plan qui pour nous est un outil de 
réflexion et qui nous permet de dialoguer de manière économique avec les autorités. Je 
remercie d’ailleurs l’échevin d’avoir ouvert largement le dialogue. Une première procédure 
interactive est en cours pour voir comment nous pouvons nous aider mutuellement pour le 
développement de ce site. Précisons que la tour des Finances représente environ 180.000 m². 
Sa hauteur globale est de 145 m et de 136 m à partir du niveau du jardin Pechère. Nous avons 
anticipé la circulation sur le site avec la mise à niveau de l’esplanade de la tour des Finances 
au jardin Pechère, espace considéré aujourd’hui comme la nouvelle plaque quasi intermodale 
en terme de distribution du site. L’objet du débat sera cela. 
 

Une particularité de la tour est la présence de l’antenne RTBF/VRT culminant à 
209 m, seule condition pour que les Bruxellois puissent continuer à voir les deux télévisions 
fédérales. Elle a fait l’objet d’un permis d’urbanisme assez mouvementé mais qui par 
nécessité a été mis en œuvre. Le site fait globalement 6 hectares et la zone occupée par la tour 
des Finances fait 1,7 hectare. Donc à quelques chiffres près, la superficie globale du site fait 
400.000 m² construits dont 130.000 m² en sous-sol et à peu près 130.000 m² hors sol pour la 
ZIR actuelle.  
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Voilà aujourd’hui l’une des variantes du Master plan que nous envisageons. C’est une 
pièce à casser, posant la question de la liaison entre le haut et le bas, la répartition des 
logements, la question d’un immeuble de hauteur moyenne voire respectable. C’est un Master 
plan qui anticipe toutes les questions d’études techniques que nous avons menées sur le site 
en particulier la construction à front du boulevard Pachéco que nous devons maintenir 
relativement basse pour des questions de contraintes techniques de couverture des voies de 
chemins de fer et d’imposition juridique de la part de la SNCB. On peut regretter de ne pas 
pouvoir monter plus haut sur cette partie là et ce pour des questions techniques, de coût et de 
relations juridiques avec la SNCB. Voici les différentes vues mais ce ne sont que des 
ébauches.  

 
Le programme que nous envisageons est de développer entre 150 et 160.000 m² 

composés de 70 à 80.000 m² de bureaux, de 10.000 à 11.000 m² d’hôtels, de 55 à 60.000 m² 
de logements, de 2.000 à 6.000 m² d’équipements publics et 5.000 m² de commerces. C’est le 
programme retenu aujourd’hui et pour lequel nous avons déjà pris certaines dispositions en 
introduisant en 2006 une demande de permis pour les bâtiments D, F et le bâtiment C. Le 
bâtiment DF fait aujourd’hui l’objet d’une étude d’incidence, le bâtiment C bien que cela ne 
soit pas encore notifié nous sera probablement refusé, nous en prenons acte. Pourquoi avons-
nous introduit ces permis en 2006 ? Parce que cela faisait 3 ans que nous avions acquis la Cité 
administrative et ne voyant toujours rien venir nous avons décidé de prendre le taureau par les 
cornes. Ainsi après une longue analyse urbanistique avec l’aide de nos conseillers, nous avons 
estimé que le bâtiment DF et le bâtiment C devaient majoritairement conserver leur 
affectation d’origine à savoir du bureau. Aujourd’hui, je ne mentirai pas en disant que oui 
nous avons introduit des permis 100 % affectation en bureau mais nous sommes tout à fait 
ouverts à d’autres variantes prescrites dans le cadre des recommandations de l’étude 
d’incidences. Nous étudions donc certaines adaptations qui rencontreraient les souhaits de la 
Ville et ainsi iraient vers une délivrance d’un permis rapide qui permettrait d’une part d’avoir 
enfin un mouvement sur le site et d’autre part une première occupation des bâtiments courant 
2011. Il est trop tôt pour vous expliquer vers quoi ces discussions s’orientent mais nous 
tentons de répondre aux recommandations du schéma directeur pour lequel nous souhaitons 
plus de flexibilité dans sa transcription dans les plans particuliers d’aménagement des sols que 
la ville va diligenter d’ici peu. Nous pensons qu’il faut mener une étude très approfondie dans 
la localisation exacte de toutes les fonctions à caractère public comme les commerces ou les 
équipements publics.  
 

Nous sommes aussi demandeurs d’un hôtel, pas pour des questions financières mais 
parce que nous pensons que c’est une bonne façon d’assurer une complémentarité et une 
diversité sur le site, une occupation diurne et nocturne, et le week-end. De plus cela permet 
d’augmenter légèrement la surface des logements puisque les 35 % s’appliquent sur le volume 
global. Serait alors possible l’intégration de logements d’un standing supérieur bénéficiant 
d’un service hôtelier. Des services pourraient être offerts aux autres logements.  
Il faut savoir qu’une diversité et une intégration de logements de haute qualité permet de 
générer des flux financiers qui permettent de subventionner les logements conventionnés ou 
moindres puisque nous avons une incidence terrain qui n’est pas du tout négligeable par la 
complexité et la spécificité du site.  
 

Il est possible d’implanter un mixte hôtel/appartement sur le boulevard Pacheco. Nous 
l’appelons le Pavillon où il y a un socle ayant la particularité d’être un immeuble 
essentiellement aveugle d’un côté. En effet, nous avons une différence de niveau d’à peu près 
9 mètres entre le boulevard Pacheco et le jardin Pechère et nous ne pouvons pas monter 
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beaucoup plus haut qu’un niveau au-dessus du jardin pour les contraintes techniques que je 
vous exposais tout à l’heure. Nous envisageons à cet endroit des équipements publics, des 
commerces ou des zones de récréation ou bien encore un musée. Attirer une activité culturelle 
sur le site pour créer une mini ville ou un quartier de ville qui reprendrait toutes les fonctions 
qui occupent une ville à proximité du cœur historique est un débat que nous souhaitons ouvrir. 
Nous avons envisagé différentes fonctions mais nous n’avons pas de programme définitif, que 
ce soit du cinéma, un musée, une école ou bien encore des commerces.  

 
En anticipant les études du PPAS, nous venons de lancer une étude pour la définition 

et la programmation commerciale du site car le commerce n’est pas en soi une attractivité sauf 
s’il a une masse critique. Ici c’est impossible au vu de la proximité immédiate de City 2 et de 
la rue Neuve, nous devons donc dimensionner et ne pas rater la programmation de ce 
commerce afin qu’il soit immédiatement au service des habitants et des occupants du site.  
 

Concernant les logements, là où nous voulons nous dissocier du schéma directeur c’est 
en ne  créant pas une rue entre le bâtiment C et ainsi refermer un îlot. En effet, nous voulons 
ouvrir cet intérieur d’îlot et préconisons donc un immeuble un peu plus haut à l’angle du 
boulevard Pacheco sur la gauche de la colonne du Congrès. Différentes variantes sont 
proposées sur des maquettes mises au service des collaborateurs de la Ville dans l’étude du 
PPAS. Nous espérons améliorer davantage et réussir ce plan et cet aménagement avec un 
socle relativement animé.  
 

A propos de l’ouverture vers la ville basse, nous envisageons la suppression partielle 
du balcon dans sa surface actuelle pour retrouver une large et douce promenade qui descend 
vers le bas de la ville qui sera beaucoup plus souple et qui permettra d’attirer piétons et 
chalands. Au niveau des flux il serait bon d’avoir des interventions dans le quartier bas car 
nous pensons que ce qui va attirer les chalands c’est d’une part l’accès depuis la colonne du 
Congrès, de la rue Royale vers la Grand’Place et d’autre part vers la rue Neuve. La descente 
devrait se faire dans l’axe donc nous pensons qu’il faudrait travailler sur le quartier 
directement situé en contrebas du site pour avoir une transversalité piétonne. Le piéton ne doit 
pas être amené sur la petite ceinture ni sur le trottoir du Passage 44 sauf si tout ce boulevard 
est réaménagé mais cela se fera trop tardivement. Je tiens à préciser que nous avions amélioré 
l’urbanisme dans le permis de la tour des Finances avec la création d’un vaste escalier à 
l’angle du boulevard Pacheco et du boulevard Botanique qui permet d’avoir depuis la petite 
ceinture une pénétrante piétonne ramenant tout le monde au niveau du jardin Pechère. Voilà 
ce que pourrait être cette promenade qui aurait le mérite d’être relativement douce et 
évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. Je souligne encore une fois que ce 
sont des esquisses d’urbanistes.  
 

Nous nous sommes fortement inspirés de ce qui se fait au niveau de grandes villes et 
nous pensons que si nous voulons des aménagements et des logements réussis, il ne faut pas 
trop densifier notamment l’emprise au sol de façon à pouvoir avoir différents types de 
logements et réussir en cela une mixité et surtout une pérennité économique et urbanistique du 
site.  
 

Voici une perspective de ce que pourrait être la vue en venant de la Grand’Place. Les 
gabarits envisagés montrent de manière assez abstraite que l’on est relativement doux dans 
l’approche actuelle. Nous avons envisagé différents scénarii comme démolir partiellement le 
parking actuel pour mieux répartir les parkings afin de les avoir à proximité et en accès direct 
pour les futurs logements. On ne peut effectivement pas imaginer des logements à 300 ou 400 
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mètres de leur emplacement de voiture, ce serait contre productif pour attirer les familles entre 
autres. Cela fera l’objet d’un coût très important puisque nous allons démolir partiellement un 
parking pour le reconstruire alors qu’il existe mais c’est également un des enjeux essentiels du 
site.  
 

Où en sommes-nous? Nous sommes en processus de désamiantage global du site qui 
devrait se terminer à l’automne. C’est un chantier à 30 millions d’euros qui aura duré presque 
2 ans occupant pendant plusieurs mois plus de 100 personnes sur le site pour le désamiantage 
en lui-même et 40 personnes pour les démolitions intérieures. C’est l’un des plus gros 
chantiers de désamiantage que nous ayons eu en Belgique et cela souligne l’enjeu financier 
que cela représente pour nous car c’est un moteur financier. Aujourd’hui le compteur tourne 
et coûte très cher. 
 

Nous remercions la Ville, les autorités en général, d’avoir enfin pris des dispositions 
car nous avons acquis le site il y a maintenant 5 ans et nous n’avons toujours pas d’outil 
juridique qui nous permettent d’obtenir les permis avec une assurance réelle. Les permis que 
nous avons introduits se font dans le cadre de certaines procédures juridiques inscrites au 
PRAS. Tout cela pour essayer d’aller relativement vite pour assurer le développement après 
l’échéance d’une partie du site mais aussi pour éviter que ce chancre n’attire toutes les 
nuisances que l’on peut craindre aujourd’hui. Je tiens à souligner le fait que nous avons un 
dialogue très constructif au niveau des variantes qui permettraient nous l’espérons d’avoir un 
permis pour les bâtiments DF au début de l’année prochaine; permis qui satisfasse autant les 
autorités que nous-même. Cela est essentiel car à ce moment là nous serons certains d’avoir 
un bon phasage et l’espoir d’avoir un site qui accueille à la fois des travailleurs et des 
habitants en 2011. Je pense que c’est un enjeu tout à fait réaliste qui aura probablement 3 ans 
de retard sur ce qui aurait été idéal mais la Région a pris beaucoup de temps pour la 
publication du schéma directeur.  
 

Pour conclure, je voudrais paraphraser une émission célèbre "Combien ça coûte ?". 
 

Nous avons acheté le bâtiment en avril 2003 pour + /- 30 millions d’euros, payé 10 
millions d’euros de précomptes et de taxes. Nous avons eu la chance d’avoir 15 millions 
d’euros de revenus locatifs par le maintien partiel sur le site de l’occupant. 5 millions et demi 
ont été dépensés d’entrée en exploitation et en entretien. Le chantier de désamiantage va se 
chiffrer à 31 millions d’euros, les frais financiers se globalisent à 15 millions d’euros. 
Aujourd’hui nous avons des frais fixes de 7 millions et demi d’euros par an qui sont le cumul 
des intérêts intercalaires et des taxes et entretiens nécessaires pour le site. Les aménagements 
des espaces publics sont estimés aujourd’hui à 12 millions et demi d’euros.  

 
Nous tenons à avoir une certaine flexibilité pour que certaines fonctions plus riches, 

que sont les bureaux à haut revenus ou les logements de standing, permettent de générer des 
flux qui créent un système de vases communicants avec des logements moins onéreux car 
moins bien situés, plus bas, dans l’ombre, moins bien orientés etc. mais profitant des mêmes 
espaces publics de qualité. C’est tout ce travail, toute cette gageure que nous espérons mener 
fructueusement dans les prochains mois.  
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ANNEXE 1 
 

Conférence de  presse de l’ARAU du 19 décembre 2007  
 sur le schéma directeur du quartier européen
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Conférence de presse du mercredi 19 décembre 2007 
 
 

SCHÉMA DIRECTEUR 
DU QUARTIER EUROPÉEN, 

TOUS UNIS POUR LE CLIMAT : 
 

L’ARAU DEMANDE L’AJOURNEMENT 
DU VOLET MOBILITÉ !  

 
 
 
Sous couvert d’amélioration de la qualité résidentielle et des conditions de travail dans le 
quartier, le projet de schéma directeur augmente la capacité du réseau routier en proposant 
la construction de tunnels imaginant que la surface ainsi libérée serait dévolue au trafic inter 
quartiers ce qui permettrait au trafic de transit venant de l’Est et du Sud de Bruxelles de 
passer avec davantage de facilité à Schuman. La seule proposition qui doit être envisagée 
dans le projet de schéma est la fermeture du tunnel Cortenbergh car il faut resserrer le 
robinet à voitures aux entrées de villes. Les habitants n’ont pas à subir ni à payer une fois 
encore des infrastructures qui profitent principalement aux navetteurs et qui engendrent des 
nuisances (pollution, embouteillages, réchauffement climatique…). 
 
Le contexte doit nous forcer à une autre approche de la mobilité que celle qui domine depuis 
les années soixante. 
C’est aussi la seule manière de respecter les engagements internationaux et belges en matière 
d’émission de gaz à effet de serre, les dispositions du Plan régional de développement 
relatives à la réduction de 20 % de la pression automobile à Bruxelles et les objectifs du 
développement durable dont le schéma prétend se revendiquer. 
 
En matière de métro, le projet de schéma directeur appuie le projet de la STIB de dédoubler 
l’axe de la ligne 1 entre Mérode et Arts-Loi (projet dit « TRIAS »). Cette solution n’est pas 
adaptée pour assurer une bonne desserte du quartier européen et constitue une réponse 
démesurée à la saturation annoncée de la ligne 1. L’ARAU plaide pour le renforcement de la 
visibilité de la desserte ferroviaire et pour la mise en œuvre d’un réseau ferré dense de 
surface avec des fréquences soutenues destiné à améliorer la desserte  du quartier. 

Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles 
T. 02 219 33 45 F. 02 219 86 75 info@arau.org ww.arau.org 
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Introduction 
 

Le projet de schéma directeur pour le quartier européen sera bientôt présenté au 
gouvernement régional pour approbation. 
 

Ce projet constitue l’aboutissement d’un processus destiné à synthétiser les principales 
options d’aménagement du quartier à partir des plans et schémas antérieurs.  
 

Le projet s’inspire ainsi du plan dit « Durant » de 2001 qui a réintroduit pour la 
première fois le concept de mixité des fonctions dans le quartier avec une attention 
volontariste portée au logement. En 2003, le plan Aries dit « plan Médiateur » a repris 
partiellement les idées du plan de 2001 en introduisant un volet mobilité particulièrement 
dense1.  
 

Enfin en 2006, l’avant-projet de schéma directeur piloté par la Région reprend les 
bases de la réintroduction de la mixité et comporte un important volet dédié à la mobilité dans 
et autour du quartier. Les interventions prévues dans ce cadre concernent autant les transports 
en commun que les infrastructures routières. Ces projets viseraient à organiser la circulation 
de surface de manière à renforcer le caractère « urbain » du quartier (la « quête de la nouvelle 
urbanité » du quartier).  
 

Il est annoncé que ces projets devraient faire l’objet d’une évaluation technique par 
une étude sur le schéma de circulation dans le quartier d’ici deux ans. Mais les études ne 
démontrent jamais que leur postulat de départ. 
 

Le projet de schéma directeur veut s’inscrire dans le cadre des engagements de la 
Région de Bruxelles-Capitale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(c’est-à-dire la réduction de 7,5 % des émissions de CO2 par rapport à 1990 soit la réduction 
de 20 % du volume global de trafic d’ici 2010 par rapport au niveau de 1999) ainsi que les 
engagements du Conseil européen de mars 2007 de réduire de 20 % ces gaz d’ici 2020. De 
plus, le projet de schéma veut créer un « éco-quartier » autant pour ses qualités en matière de 
mobilité que pour les performances énergétiques des immeubles. 

 
Parmi les mesures destinées à la fois à renforcer cette « urbanité » nouvelle et répondre 

aux exigences du développement durable et des engagements internationaux, le projet 
propose : 

- l’utilisation accrue du chemin de fer ; 
- l’augmentation de la desserte est-ouest en transports publics ; 
- le renforcement de la desserte nord-sud en transports en commun ; 
- l’amélioration de la desserte du Parlement européen et de la gare Bruxelles-

Luxembourg ; 
- la suppression du trafic de transit automobile au rond-point Schuman ; 
- le réaménagement de la rue Belliard ; 
- le réaménagement de la rue de la Loi ; 
- la mise au point d’une politique de stationnement ; 

                                                           
1 L’ARAU avait analysé ce plan en concluant sur la nécessité pour les pouvoirs publics d’être les maîtres 
d’œuvre de la réintroduction de la mixité. Las. Quelques années plus tard, c’est le secteur privé qui s’en est 
chargé avec l’impact prévisible sur les prix. La dimension de la mixité sociale a été laissée de côté. Voir les 
observations complètes de l’ARAU sur le plan Médiateur sur http://www.arau.org/docs/presse/04-01-08.pdf. 
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- la priorité donnée aux piétons et aux cyclistes. 
 

L’analyse révèle toutefois de profondes distorsions entre les objectifs déclarés et les 
moyens mis en œuvre. 
 

Ainsi, au moins trois aspects doivent être remis en cause : 
1. La suppression du trafic de transit automobile au rond-point Schuman 
2. La réalisation de nouveaux tunnels 
3. La réalisation d’un nouvel axe de métro 

 
1. LA SUPPRESSION DU TRAFIC DE TRANSIT AUTOMOBILE A U 
ROND-POINT SCHUMAN  
 
1.1. Description 
 

La suppression du trafic de transit est un objectif qualifié de « prioritaire » par le 
projet de schéma directeur. Le but de l’opération est « de supprimer le trafic de transit 
automobile et donner davantage de place aux modes doux tout en conservant une circulation 
de type local ».  
 

Cette suppression devrait s’accompagner d’un concours international pour le 
réaménagement2 du rond-point proprement dit ainsi que des rues de la Loi et d’Archimède et 
des avenues de Cortenbergh, de la Joyeuse Entrée et d’Auderghem. Parmi les indications 
relatives au futur cahier des charges, on relèvera que le rond-point Schuman sera amené à 
devenir un espace ouvert permettant l’organisation d’événements. L’amélioration de la 
mobilité des piétons et des cyclistes à cet endroit sera également une condition du concours. 
Le projet de schéma indique enfin que « la place reste un rond-point de circulation inter 
quartier – y compris en ce qui concerne la desserte automobile locale », bien que le nombre 
de bandes de circulation soit réduit.  
 
1.2. Analyse 
 

Cette proposition entraîne deux constats : 
- Dans la conception du schéma, la limitation du trafic de transit en surface 

imposerait sa déviation via des tunnels afin de protéger les quartiers riverains du 
trafic de transit. Le projet de schéma propose cinq configurations de mise en 
tunnel devant faire l’objet d’une étude complémentaire de faisabilité (cfr. Infra) ; 

- Cette limitation du trafic de transit conjuguée à la création de nouveaux tunnels 
entraîne, en l’absence de mesures qui visent à réduire la pénétration du trafic dans 
la ville, un accroissement de la capacité routière à cet endroit en raison du statut de 
voirie inter quartier du rond-point Schuman3.  

 
Dès lors, cette « libération » du rond-point Schuman du trafic de transit est 

certainement une plus-value pour les fonctionnaires européens et certains riverains mais aura 

                                                           
2 Projet de schéma directeur du quartier européen, p. 29. 
3 Si l’on se réfère au glossaire du PRD de 2002, le réseau inter quartier est considéré comme « des voiries qui 
sont le vecteur des déplacements urbains à courte ou moyenne distance, et qui assurent l'unité de la ville entre 
les différents quartiers. Le réseau inter quartier a pour fonction de relier entre eux les quartiers voisins, 
d'assurer l'irrigation de ces quartiers et d'en rabattre la circulation sur les voies du réseau régional ». 
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pour effet de libérer la surface du trafic de transit et donc d’accroître la capacité des flux aussi 
bien de transit qu’interquartier. 
2. LA RÉALISATION DE NOUVEAUX TUNNELS 
 
 

Le projet de schéma directeur propose la création de nouveaux tunnels dans le 
quartier. Ces tunnels doivent répondre à deux objectifs : 

- « protéger » les quartiers riverains du trafic de transit suite à la limitation du 
passage au rond-point Schuman ; 

- fluidifier le trafic dans le quartier. 
 

Il part en effet du constat que 70 % du trafic dans le quartier est en transit vers 
d’autres parties de la Région. Pour fluidifier ce trafic, il propose la mise en tunnel du trafic de 
transit rue de la Loi et le déplacement de la trémie d’accès au tunnel rue Belliard au niveau de 
la rue de la Science. 

 
2.1. Les tunnels liés à la suppression du trafic de transit au rond-point Schuman 
 

Le projet de schéma prévoit cinq options qui devraient faire l’objet d’une validation 
par une étude de circulation ultérieure. 
 
 
2.1.1. Déviation du trafic de surface rue de Cortenbergh vers le tunnel de la rue de la Loi  
 
a) Description 
 

Le trafic entrant serait maintenu en surface, sur l’avenue de Cortenbergh comme c’est 
le cas actuellement, et serait dévié vers l’avenue de la Joyeuse Entrée et sa trémie pour 
rejoindre le tunnel de la rue de la Loi (direction ville). Cette option supposerait 
l’interconnexion de cette trémie (aujourd’hui utilisée dans le sens centre-faubourgs, depuis le 
tunnel Belliard) avec le niveau du tunnel Loi situé plus bas. 
 

Le trafic sortant serait maintenu dans sa configuration actuelle avec la même capacité, 
à savoir 2 bandes dans le tunnel Cortenbergh vers la E40 et deux bandes dans le tunnel 
Cinquantenaire vers l’avenue de Tervuren. 
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b) Analyse 
 

Cette option pose les questions suivantes : 
- le danger lié à la configuration du tunnel au niveau des courbes. Cette courbe, 

située au bas d’une longue pente, déboucherait sur une zone d’insertion du trafic 
très courte dans le tunnel Loi-Cinquantenaire et poserait des difficultés pour les 
usagers du parking des complexes Berlaymont et Juste Lipse (insertion difficile 
pour rejoindre l’accès privatif), à moins de créer un nouvel accès. D’où un risque 
important d’accidents. 

- le risque d’utiliser le rond-point Schuman et les rues avoisinantes comme 
itinéraires de délestage en raison des files possibles liées à ce type d’aménagement 
souterrain. Le projet de schéma ne propose aucune mesure significative pour éviter 
cela. La Commission régionale de Mobilité a émis une série de recommandations, 
qui font aussi appel à la tunnelisation. 

 
 
2.1.2. Prolongement du tunnel Cortenbergh et inversion du sens de circulation 

Loi/Belliard 
 
a) Description 
 

Le tunnel Cortenbergh serait prolongé sous le rond-point Schuman et mis à double 
sens. En outre, les sens de circulation entrée et sortie de ville seraient inversés au niveau des 
rues Belliard et de la Loi (trafic entrant rue Belliard et trafic sortant rue de la Loi). 
 

 
b) Analyse 
 

Outre le fait qu’elle pose d’importants problèmes en terme de chantiers 
(interconnexion des tunnels existants, séparation des flux impossible horizontalement d’où 
nécessité de creuser un niveau routier supplémentaire…) et en terme de gestion de trafic – 
l’inversion du sens de circulation au niveau de la rue Belliard amène à un conflit avec 
l’aménagement de la petite ceinture, organisée pour une fluidité en sortie de ville depuis 
Madou –, cette option permet au flux entrant d’éviter le nœud de congestion constitué par le 
rond-point Schuman et l’amène directement dans un réseau viaire qui en permet la diffusion 
dans les quartiers. Enfin, cette option entraîne des difficultés pour l’accessibilité inter quartier 
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et supposerait la reconstruction des tunnels de la petite ceinture pour remédier aux difficultés 
d’insertion du trafic vers le Midi. 
 
 Bref, sous des couverts séduisants (rétablir la perspective de l’arcade du 
Cinquantenaire), c’est une option lourde. 
 
 
2.1.3. Prolongement du tunnel Cortenbergh et maintien du sens de circulation Loi/Belliard 
 
a) Description 
 

Comme dans l’hypothèse précédente, le tunnel Cortenbergh serait prolongé jusqu’au 
rond-point Schuman. Il serait connecté au tunnel de la rue de la Loi et serait mis à double 
sens. Contrairement à l’hypothèse précédente, cette variante conserverait les flux actuels sur 
les axes Belliard et Loi sans modification d’infrastructure. 

 
b) Analyse 
 

Cette option pose de sérieux problèmes au niveau de l’interconnexion entre le tunnel 
Cortenbergh et le tunnel Loi. Cette interconnexion suppose une gestion au niveau de l’entrée 
des parkings des institutions européennes. Cette option conforte également le principe de 
facilitation de la pénétration de la voiture vers le centre-ville alors que tout le dispositif actuel 
organise l’évacuation des voitures vers les faubourgs. 
 
 
2.1.4. Nouveau tunnel Jamblinne de Meux – Cinquantenaire 
 
a) Description 
 

L’option consisterait en le maintien de la sortie de surface du trafic depuis le tunnel 
Cortenbergh au niveau de la place Jamblinne de Meux. Un tunnel serait percé pour rejoindre 
le tunnel Cinquantenaire (sous le parc) dans l’axe de la rue Da Vinci. Le parcours du trafic 
sortant resterait inchangé. 
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b) Analyse 
 

Cette hypothèse repose sur l’idée d’éviter la percolation du trafic de transit au travers 
des quartiers voisins. Cependant, elle n’évite pas la possibilité pour les voitures de rejoindre le 
rond-point Schuman en tant qu’itinéraire de délestage. Ce qui conserve la possibilité de 
doubler la capacité routière dans le quartier. 
 

Ce projet facilite également la pénétration automobile vers le centre, comme les 
options précédentes. 
 

Enfin, le coût d’une telle solution est prohibitif pour un résultat qui n’est pas concluant 
pour le renforcement des qualités résidentielles des quartiers riverains. 
 
 
2.1.5. Fermeture du tunnel Cortenbergh 
 
a) Description 
 

Dans cette configuration, le tunnel Cortenbergh serait fermé au trafic entrant à partir 
de l’E40. Il serait ensuite dévié vers Montgomery et reprendrait l’axe de l’avenue de 
Tervuren/Loi. Le trafic sortant conserverait son itinéraire actuel. 
 
b) Analyse 
 

Outre le fait d’être la moins onéreuse, cette solution a l’énorme avantage de fermer tout 
simplement l’accès direct au centre-ville au trafic automobile.  
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2.2. Les tunnels liés à la fluidification du trafic dans le quartier 
 
2.2.1. Le tunnel sous la rue de la Loi 
 
a) Description 
 

Le projet de schéma directeur prévoit le réaménagement de la rue de la Loi. Deux 
options sont envisagées : 

- Soit sa réduction à trois bandes de circulation ; 
- Soit sa reconversion en une voirie « locale » « en déviant le trafic de transit en 

sous-sol via l’adaptation […] des parkings souterrains ». En clair : reconvertir le 
parking Loi en tunnel pour voitures. 

 
b) Analyse 
 

Cette option constitue probablement celle qui va le plus loin en matière de 
fluidification du trafic automobile et de sa pénétration au centre-ville. Le caractère autoroutier 
intra-urbain des grandes artères de cette partie de la ville s’en trouverait renforcé de manière 
irréversible. Ainsi, les automobilistes pourraient atteindre la petite ceinture sans qu’il y ait le 
moindre obstacle depuis leur montée sur l’autoroute E40… Le projet manque d’audace car on 
pourrait prolonger l’autoroute jusqu’à la Grand’Place comme dans le projet des années 
soixante avec un mini-ring4.  
 

Cette facilité est en contradiction totale avec les objectifs de réduction du trafic de 
transit de -20 %, avec ceux relatifs à la qualité de l’air, etc. et contre un principe adopté au 
début des années 1990 : pas de tunnels dans le sens de l’entrée mais bien dans le sens de la 
sortie, afin d’évacuer au plus vite les masses de voitures de la ville, et à l’inverse d’utiliser les 
autoroutes hors des villes comme « réservoir à embouteillage ».  

 
 

2.2.2. Le déplacement de la trémie d’accès au tunnel de la rue Belliard 
 
a) Description 
 

Le projet de schéma directeur propose le réaménagement complet de la rue Belliard 
pour en faire une voirie « piétonne assurant la liaison entre les institutions européennes ainsi 
que celle entre le parc Léopold et le parc du Cinquantenaire ».  
 

Cette belle intention se traduit par une double proposition d’aménagement :  
- un déplacement de la trémie du tunnel Belliard au niveau de la rue de la Science 

avec la conversion de la chaussée de surface en une voirie locale à double sens, 
- un déplacement de la trémie entre la rue de Toulouse et l’îlot Van Maerlant et la 

réduction à trois bandes de circulation. 

                                                           
4 Voir René Schoonbrodt, Vouloir et Dire la Ville, Quarante années de participation citoyenne à Bruxelles, 
AAM, 2007, p. 234. 
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b) Analyse 
 

Le schéma directeur ne cherche en rien à réduire la capacité en trafic et cherche au 
contraire à le faciliter. Les avantages liés à cette solution (meilleure habitabilité de l’îlot Van 
Maerlant, meilleure perméabilité de la rue Belliard aux piétons, itinéraires cyclables…) 
peuvent être obtenus en grande partie par une limitation du trafic de transit c’est-à-dire par 
une réduction drastique de la capacité d’entrée des navetteurs auxquels se destinent 
majoritairement ces infrastructures (surtout en direction de l’E40). 
 
 
2.3. Conclusion : on va vous faciliter la bagnole ! 
 

Les différentes options présentées par le projet de schéma directeur – sauf une – 
cherchent à faciliter la fluidité du trafic de transit (70 % du flux dans le quartier européen 
selon STRATEC) grâce à des infrastructures souterraines, avec un exemple patent comme le 
tunnel Loi prolongé jusqu’à la petite ceinture5. La mise en sous sol du trafic de transit « sans 
augmentation de capacité » (sic) est une priorité du schéma qui « propose une hiérarchie 
dans la mise en sous sol du trafic : la « tunnelisation » de l’avenue de Cortenbergh, le 
déplacement de la trémie de la rue Belliard et la mise en sous-sol du trafic de transit de la rue 
de la Loi »6.  
 

La valorisation de la fonction résidentielle et de travail du quartier liée à la disparition 
du trafic de transit de surface sert de prétexte à cette mise en tunnel. 
 

Le schéma directeur est dans une logique d’accompagnement de la tendance routière 
et propose de libérer de l’espace supplémentaire pour les voitures en surface car la 
fonction de transit du quartier (et des trois artères principales que sont la rue de la Loi, la rue 
Belliard et l’avenue de Cortenbergh) ne saurait être mise en cause d’autant que le PRD place 
le quartier Schuman en voirie inter quartier7. Or, « Le transport est le responsable majeur de 
la dégradation de la qualité de l’air. Il est en effet à l'origine de 91% des émissions de 
monoxyde de carbone (CO), de 89% des émissions d'hydrocarbures (HAP), de 57% des 
émissions d'oxydes d'azote (NOx), de 44% des émissions de composés organiques volatils 
(COV) et de 19% de celles de dioxyde de carbone (CO2). Certains de ces polluants sont 
notamment à la base des pics d'ozone troposphérique (NOX et COV) et du renforcement de 
l’effet de serre (CO2) »

8. 
 
L’approche du projet de schéma directeur est donc en totale contradiction : 
- avec le Plan régional de développement et donc le protocole de Kyoto qui a guidé 

l’élaboration du PRD : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % 
soit une réduction de 20 % de la pression automobile sur Bruxelles d’ici à 2010 par 
rapport au niveau de 1999 ;  

- avec l’engagement pris par le Conseil européen de mars 2007 de réduire de 20 à 
30 % les gaz à effet de serre d’ici 2020 ; 

                                                           
5 En néerlandais, rappelons que la petite ceinture se dit « kleine ring », le « ring » autoroutier des francophones 
est le « grote ring »… La réalité va-t-elle rejoindre l’usage linguistique ? 
6 Projet de schéma directeur du quartier européen, p. 34. 
7 Projet de schéma directeur du quartier européen, p. 12 et 34. 
8 http://www.ibgebim.be/francais/contenu/content.asp?ref=462, consulté le 31/10/2007. 
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- avec les intentions politiques en matière de réduction de l’usage de la voiture 
exprimées dans le Livre Vert publié par la Commission européenne en septembre 
2007 ; 

- avec les recommandations de l’OCDE relatives aux mesures à prendre en matière 
de réduction de la pollution de l’air9 ; 

- avec les intentions du schéma directeur lui-même lorsqu’il déclare en préliminaire 
que « les options prises en matière de circulation visent à répondre aux objectifs 
du PRD, du développement durable et de Kyoto »10 ! 

 
  Ces options auraient des conséquences techniques (par exemple le raccordement entre 
les tunnels, y compris au niveau de la petite ceinture, les questions relatives à la sécurité) mais 
surtout financières très lourdes : qui payera les travaux et surtout qui payera l’entretien ? Si la 
réponse à la première question est le Bruxellois et un peu le fédéral (et donc à nouveau les 
Bruxellois) via Beliris11, la réponse à la seconde question est clairement les Bruxellois. Les 
habitants payeraient donc pour une infrastructure qui est essentiellement destinée aux 
navetteurs tout en subissant les effets négatifs !  
 

Ces effets ne sont pas anodins car la construction des tunnels génère autant de 
nuisances que le maintien du trafic en surface, outre le chantier de construction : 

- Que faire des gaz d’échappement ? Ils seront évacués au travers de cheminées 
pulsantes et non traités car leur traitement coûte cher et n’est pas encore tout à fait 
au point12. On peut donc dire que la mise en tunnel entraînerait une pollution 
locale à haute dose. Voilà une conception bien particulière de l’amélioration du 
cadre de vie...  

- Que faire de l’engorgement aux extrémités du tunnel ? Aucune réponse ne peut 
être apportée par les auteurs du projet de schéma car il ne tient pas compte de ce 
qui se passe au-delà de son périmètre : il ne cherche qu’à évacuer les flots de 
voitures le plus vite possible de son périmètre.  

- Enfin, les tunnels sont des infrastructures qui vont structurer le 
comportement de générations d’automobilistes. Est-ce opportun de prévoir ce 
type d’investissement qui favorise l’usage de la voiture à l’heure où l’urgence 
climatique devient une telle évidence que l’on remet le prix Nobel de la Paix pour 
cette cause ?  

 
La Commission régionale de Mobilité a remis un avis global très critique sur 

l’approche du schéma directeur en matière de mobilité. Elle relève ainsi en liminaire qu’il y a 
lieu 

- « d’utiliser au mieux les capacités routières disponibles dans les tunnels existants ; 
- de maîtriser l’accès des voitures aux quartiers et à la ville ; 
- conformément au PRD de tendre vers une réduction de 20 % du trafic automobile 

à destination de l’Espace Bruxelles-Europe ; 

                                                           
9 Conclusions disponibles sur http://www.oecd.org/dataoecd/43/57/38186854.pdf. 
10 Idem, p. 9. 
11 Beliris est le nom donné à l’accord de Coopération État fédéral – Région de Bruxelles-Capital destiné à 
financer certaines infrastructures et projets pour promouvoir le rôle de capitale soit 125 millions d’euros pour 
2007. 
12 Voir Le traitement de l’air des tunnels routiers, État des connaissances sur les études et les réalisations, 
Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement, Centre d’étude sur les tunnels, octobre 1999. 
Accessible sur http://www.cetu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Traitement_air_dans_tunnels_routiers_cle11c2f5-
1.pdf. 
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- de promouvoir les mesures d’accompagnement du Réseau RER »13. 
 

L’ARAU demande en conséquence que seule l’option de la fermeture du tunnel 
Cortenbergh soit retenue avec la mise à double sens des rues de la Loi et Belliard (sans 
déplacement de la trémie jusqu’à la rue de la Science). Les objectifs de valorisation de la 
fonction résidentielle ne seront atteints non par des mesures cosmétiques avec effets 
pervers, mais bien en réduisant de fait la pénétration automobile au cœur de la ville : il 
faut resserrer le robinet à l’entrée de la ville.  

 
Certains pouvoirs publics cherchent à y parvenir. Ainsi la Commune de Schaerbeek 

s’est exprimée dans son Plan communal de Mobilité en faveur de la réduction de la capacité 
de l’E40 à Reyers14 ou encore la Commune d’Auderghem qui lance une réflexion sur la 
suppression du viaduc Herrmann-Debroux et son remplacement par un boulevard urbain15. 
C’est aussi la seule manière de respecter les conditions sanitaires et environnementales 
(émissions de particules, de polluants divers, etc.), de respecter les décisions politiques 
supérieures (PRD, Conseil européen…), et plus fondamentalement, de respecter les 
habitants16. 
 

La prétention du projet de schéma – apparue sur le tard – à créer un éco-quartier est 
donc fallacieuse : il appelle à des mesures fortes en matière de réduction de la mobilité hors 
de son périmètre d’intervention comme la limitation aux entrées de ville mais il refuse d’en 
faire sur son propre territoire17. 

                                                           
13 Avis du 21 juin 2007 sur le volet mobilité de l’avant-projet de Schéma directeur du quartier européen, p. 9. 
14 Plan communal de mobilité de Schaerbeek - Phase 2 - septembre 07, p. 9. 
15 Voir l’appel à idées lancé par la commune : 
http://www.auderghem.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1036&Itemid=30&lang=fr 
16 La CRM dans son avis relève que l’option du déplacement de la trémie du tunnel Belliard doit être examinée 
sans quoi « le rejet de l’examen d’une telle amélioration de l’environnement pourrait être qualifié de mépris à 
l’égard du quartier et de ses habitants » (Avis du 21 juin 2007 sur le volet mobilité de l’avant-projet de Schéma 
directeur du quartier européen, p. 14). Et si le vrai mépris était de conserver ce quartier comme un nœud 
autoroutier ? 
17 Projet de schéma directeur du quartier européen, p. 8. 
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3. LA RÉALISATION D’UN NOUVEL AXE DE MÉTRO 
 

Simultanément aux projets routiers, le schéma directeur propose la création d’un 
nouvel axe de métro. 
 
3.2. Description 
 

Cet axe relierait Mérode à la Porte de Namur en passant par la place du Luxembourg. 
 

Il s’agit de l’adhésion du projet « TRIAS » de la STIB18 de dédoubler la ligne 1 du 
métro entre Mérode et la ligne 2 de manière à résoudre la saturation sur ce tronçon, résoudre 
l’engorgement de la station Arts-Loi, desservir le quartier Léopold et relier directement le 
quartier dit européen à la gare TGV du Midi. Un second axe est prévu, quoique indépendant 
du premier et ne faisant pas partie à proprement parler du projet défendu par le projet de 
schéma directeur, reliant la station Arts-Loi à Vanderkindere. Le tronçon de la ligne 2 
compris entre « Madou » et « Porte de Namur » deviendrait inexploité (pourquoi ne pas le 
reconvertir en parking tant qu’on y est ?). Le croisement de ces nouvelles lignes se ferait au 
niveau de la place du Luxembourg, appelée ainsi à devenir le nouveau pôle inter modal de 
l’Est de Bruxelles avec la gare SNCB. 
 

Ce projet à long terme – non repris dans le contrat de gestion 2007-2011 et donc non 
approuvé par le gouvernement – devrait faire l’objet d’une réalisation vers 2020. Le coût 
                                                           
18 Ce projet est repris dans le document de projets de la STIB non approuvé politiquement « STIB 2020, visions 
d’avenir pour le transport public urbain à Bruxelles ». L’analyse du projet TRIAS est repris dans le 
Mémorandum des associations pour la nouvelle législature communale en matière de transports en commun 
publié le 15 février 2007. Disponible sur le site http://www.arau.org/pr_home.php. 

© STIB 
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estimé serait de 175 millions d’euros pour la branche Mérode-Porte de Namur et de 400 
millions d’euros au minimum (selon la STIB) au total. 
 

Le schéma propose également la solution de l’automatisation des lignes 1A et 1B pour 
pallier à la saturation annoncée du tronçon en question.  
 
 
3.3. Analyse 
 

Ce projet de nouvel axe métro est non à propos.  
 

Le projet de schéma le présente d’abord comme devant permettre une meilleure 
répartition « des flux de voyageurs sur les différentes lignes et une circulation des rames à 
pleine capacité sur l’ensemble du réseau ». Ce faisant, il se fait le porte-parole de la STIB. Ce 
n’est pas dans l’objectif du schéma directeur de s’occuper de ce type de considération mais 
celles-ci indiquent qui a tenu la plume. 
 

La desserte du Parlement européen et de la gare Bruxelles-Luxembourg justifierait aussi 
le projet TRIAS. L’objectif serait de réduire la distance à pied qui sépare le Parlement 
européen des stations de métro Maelbeek et Trône… Cet argument est bien faible pour 
justifier le recours au dédoublement d’un axe de métro… Une dépense d’une telle ampleur 
pour un si faible résultat frise le ridicule. D’autant que le projet de schéma demande la mise 
en œuvre d’une série de solutions à court terme destinées à améliorer cette accessibilité 
jugée déficiente : 

- « améliorer les connexions entre la place du Trône et la place du Luxembourg 
par : 

- la restructuration du réseau bus de la STIB dans la rue du Luxembourg et la 
mise en place éventuelle d’une navette entre Trône et Luxembourg, 

- l’activation d’un système de transport spécialement conçu pour assurer de 
gros flux sur des distances relativement courtes (quelques centaines de 
mètres) le long de la rue du Luxembourg ; 

- améliorer les connexions entre la place du Luxembourg et la station Maelbeek 
par : 

- la mise en place de tapis roulants le long de la rue de Trêves, 
- la création d’un accès complémentaire à la station Maelbeek, directement 

dans la rue de Trêves, seule solution permettant aux PMR d’accéder à la 
station ; 

- développer davantage le réseau Eurobus (bus financé à la fois par la STIB et 
l’Union européenne) afin de permettre une desserte locale entre les institutions 
européennes, les gares et les stations de métro du quartier ; 

- profiter du passage de 10 trains RER par heure et par sens entre la gare 
Bruxelles-Luxembourg et la gare Bruxelles-Schuman pour connecter le 
Parlement européen à la ligne de métro 1 à Schuman »19. 

                                                           
19 Avis du 21 juin 2007 sur le volet mobilité de l’avant-projet de Schéma directeur du quartier européen, p. 11. 
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3.4. Conclusion : pas de métro mais des véhicules en surface et en nombre ! 
 

Les arguments de la STIB selon lesquels le réseau est saturé sur le tronçon Mérode-
Arts-Loi ne doivent pas faire obstacle au constat que la stratégie d’exploitation de la STIB est 
aussi en cause. Il faut redévelopper le réseau de surface avec des liaisons interquartiers 
confortables qui dispensent l’usage de la voiture. Le métro ne peut faire ce type de liaison. 
 

Le projet TRIAS est contestable sur deux plans : 
- Il résoudrait la saturation de la ligne 1 : cette saturation peut être évitée en 

recourant à des solutions à court terme comme l’achat de nouvelles voitures (type 
BOA) ou l’automatisation à moyen terme. La CRM note à ce propos que 
« l’investissement en équipement doit être promu et considéré comme prioritaire 
pour augmenter la capacité et le service aux usagers » et que « l’automatisation 
apporte de très nombreuses améliorations du service » ; 

- la desserte du Parlement européen et du quartier Léopold peut être améliorée par le 
renforcement de l’offre en transports en commun existante comme le schéma 
directeur le propose de lui-même. Le Parlement européen n’est distant que de 360 
mètres de la station « Trône »… 

 
La STIB – qui a guidé la main des rédacteurs de ce projet de schéma –  veut étendre 

son réseau de métro alors que ni les conditions financières (en terme d’investissement et 
d’exploitation20), ni la densité de population ne le permettent. En outre, les solutions de 
surface ne demandent aucune éventration du tissu urbain, sont plus rapides à mettre en œuvre, 
plus conviviales (personne n’aime se retrouver dans un souterrain) et moins onéreuses. En 
outre, la construction de cet axe de métro a une utilité relativement modeste pour le quartier : 
le projet TRIAS « constitue certes un projet de transport promu par les ingénieurs mais il ne 
s’agit sans doute pas d’un projet urbain »21. 
 

L’ARAU plaide donc pour la mise en œuvre d’un réseau ferré dense de surface 
avec des fréquences soutenues. L’urbanité de ce quartier s’en trouvera très largement 
améliorée, de même que l’animation des rues. 
 
 « Sommet européen ou pas, un métro toutes les trois minutes vous permet d’avancer 
en dessous plutôt que d’être bloqué au-dessus ». Cette annonce publicitaire de la STIB sur les 
ondes depuis le début décembre dévoile bien la pensée de la STIB : puisque la volonté 
politique de dégager l’espace en surface pour les transports en commun n’existe pas, 
rabattons-nous sur le sous-sol. Mais à quel prix ? 

                                                           
20 La STIB avance le fait que le coût d’exploitation d’une ligne de métro est inférieur au coût d’exploitation 
d’une ligne de tram par exemple. Cette présentation n’est pas conforme à la réalité. En effet, ce coût est calculé 
par km et par nombre de passagers transportés. La capacité du métro étant supérieure à toute autre mode de 
transport, l’amortissement de l’exploitation est donc plus grande. Ce calcul ne tient absolument pas compte de 
l’investissement initial destiné aux tunnels, aux nouvelles rames, aux nouveaux dépôts, etc. Le coût pour la 
collectivité est donc énorme. Rappelons qu’un km de métro coûte l’équivalent de douze km de tram en site 
propre. Il ne faut pas oublier que la dette de la construction du métro dans les années 80 plombe encore le budget 
régional. 
21 Avis du 21 juin 2007 sur le volet mobilité de l’avant-projet de Schéma directeur du quartier européen, p. 18. 
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CONCLUSION 
 

À côté d’un volet urbanistique qui ne pose pas de problèmes majeurs, si ce n’est le 
manque de volontarisme, le projet de schéma directeur fait montre d’une incongruité en 
matière de propositions dans le volet mobilité. 
 

Il veut s’inscrire dans un objectif de développement durable, respecter les dispositions 
du PRD ainsi que Kyoto, mais l’analyse montre qu’il fait exactement l’inverse ! 
 

En matière routière, sous couvert d’amélioration de la qualité résidentielle et de 
conditions de travail du quartier, le projet de schéma directeur augmente la capacité du réseau 
routier en libérant la surface au profit des voitures via les liaisons inter quartier par la 
construction de tunnels, d’autant que l’administration exige que les voiries de surface puissent 
absorber le trafic en cas de fermeture des tunnels (entretien, accident….). La seule 
proposition qui doit être envisagée dans le projet de schéma est la fermeture du tunnel 
Cortenbergh car il faut resserrer le robinet à voitures. Les habitants n’ont pas à subir ni à 
payer des infrastructures qui profitent aux navetteurs et qui engendrent des nuisances 
(pollution, embouteillages, accidentologie…).  
 

C’est aussi la seule manière de respecter les engagements internationaux en matière 
d’émission de gaz à effet de serre, de respecter les dispositions du PRD de réduire de 20 % la 
pression automobile à Bruxelles, de répondre aux urgences sanitaires (particules, polluants, 
qualité de l’air, bruit…). Le plan Iris II a étudié les possibilités d’instaurer un péage à l’entrée 
de la ville. La fermeture du tunnel serait une très bonne contribution à une modification du 
comportement en matière de mobilité personnelle. 
  

Qui dit limitation de l’accès en voiture, pense métro. Cette équation n’est pas correcte. 
Le recours au métro est une fausse solution : il faut des transports de surface permettant 
des liaisons inter quartiers efficaces et inscrites dans un projet urbain, ce que le projet de 
schéma directeur ne cherche pas à réaliser alors que par ailleurs il cherche à ramener des 
habitants (donc des usagers de transports en commun) dans le périmètre.  
 

Le schéma directeur doit s’inscrire dans une perspective où les ressources énergétiques 
coûteront de plus en plus cher et où la ville ne pourra plus absorber une mobilité automobile 
complémentaire. Il n’est pas possible de repousser les murs ou de construire des parkings 
souterrains sous toute la ville. Le mythe de l’accessibilité immédiate et (quasi) gratuite doit 
être cassé et le sera dans les faits dans les années qui viennent par les réalités économiques. 
La pollution, le réchauffement climatique et la congestion coûtent chers ! 
 

Le projet de schéma directeur superpose tunnels routiers et métro. L’histoire bégaye à 
Bruxelles : le métro rue de la Loi a favorisé l’afflux de voitures qui a entraîné l’accroissement 
de gabarit et la construction de nouveaux tunnels d’accès. Le boulevard Pachéco et les 
boulevards du centre ont superposé des axes de transit à des infrastructures souterraines sans 
que les problèmes ne soient résolus, au contraire. Le cercle vicieux a été brisé au début des 
années nonante. Certains veulent le rétablir. 
 

Pour l’ARAU, le volet mobilité du projet de schéma directeur doit être ajourné. 
L’ARAU ne veut ni tunnel métro, ni tunnels routiers ! Le premier n’est pas adapté ni justifié 
aujourd’hui, le second favorise la pénétration et l’accroissement de l’usage de la voiture au 
cœur de la ville en contradiction avec les engagements politiques, obligations légales, 
recommandations internationales, bon sens sanitaire, respect des habitants… 
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ANNEXE 2 
 

Conférence de  presse de l’ARAU du 20 octobre 2004  
sur le processus d’aménagement du site de Tour et Taxis 
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ATELIER DE RECHERCHE ET D’ACTION URBAINES (ARAU) 

BD A.  MAX,  55 

1000  BRUXELLES 

TTEELL  ::  0022--221199  3333  4455  

 

Conférence de presse du mercredi 20 octobre 2004 

 

 

PROCESSUS D’AMÉNAGEMENT DU 

SITE DE TOUR ET TAXIS 

 

L’ARAU remet en question le centre de 

Transport International Routier à cet endroit 

 

 

Introduction : le déclin urbain des anciens quartiers 
industriels 

En 1973, le Molenbeek historique entre en ébullition : il est question 
d’élargir le canal en démolissant le front bâti côté Molenbeek, d’y implanter 
une autoroute au nom  de l’accès aux entreprises pour les camions, de 
boucler la petite ceinture et de détruire 160 maisons pour construire le 
métro. La Ville de Bruxelles se prononçait pour l’enterrement du tram sur 
l’autre rive du canal. 

On sait ce qu’il en est advenu : le déclin urbain, pour ne pas dire 
l’abandon de la rive gauche et la percée du métro, non encore cicatrisée 30 
ans plus tard. Une défaite relative des comités d’habitants car le pire, 
l’autoroute industrielle, a été évité. 

Déclin économique et déclin social combiné, le « petit Manchester 
belge » peine à se remettre de la désindustrialisation. Dans les années 80, 
les autorités communales acceptent, au nom de l’emploi, des dérogations au 
Plan de Secteur qui affecte les rives du canal à l’industrie, pour permettre 
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l’érection de deux mastodontes : celui de la Communauté française, 
boulevard Léopold II et celui de la Krediet Bank, avenue du Port (dont 
l’emploi ne bénéficie pas aux Bruxellois et encore moins aux Molenbeekois). 

À ce moment là, le vaste site de Tour et Taxis (plus de 35 hectares) 
entre lentement en léthargie avec le démantèlement progressif de l’activité 
de dédouanement et d’entreposage. 

En 1986, l’asbl La Fonderie organise dans l’entrepôt B, encore en 
activité sa première exposition intitulée « Bruxelles, un canal, des usines et 
des hommes » sur l’importance du développement portuaire dans 
l’expansion des activités industrielles de Bruxelles.  

L’entrepôt B est désaffecté en octobre 1988. La Société du canal, alors 
propriétaire, commande à l’ARAU une étude de faisabilité pour sa 
réaffectation. L’ARAU propose 33 % de logement et attire l’attention sur la 
nécessité : 

- de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine industriel sur ce 
site,  

- d’intégrer les développements ultérieurs aux quartiers environnants et à 
son tissu social et économique,  

- de maîtriser les déplacements. 

Après l’installation de la Région (1989), une vaste étude urbanistique 
est lancée sur l’ensemble de la zone du canal en Région bruxelloise qui 
aboutit à un projet de schéma directeur, réalisé par COOPARCH, dont Tour 
et Taxis constitue une des pièces (1992). 

En 1990, dans le cadre du 7e Congrès pour la sauvegarde du 
patrimoine industriel organisé à Bruxelles sous les auspices de la Région, le 
TICCIH (The International Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage a présenté ce site comme « landmark significatif du 
patrimoine industriel » et a proposé, en accord avec l’Icomos, de le 
considérer comme patrimoine mondial de l’UNESCO avec la mention « en 
péril » ce qui, à l’époque, a frappé les esprits. 

Dès 1992 donc, les éléments d’un cadre pour le développement 

de ce site étaient mis en place avec la contribution des associations, 

des urbanistes et des pouvoirs publics. Restait à trouver 

l’investisseur providentiel… 

En mai 1993, l’asbl La Fonderie publie une proposition de valorisation 
du site par un Pôle d’art et de communication en réaction au projet Music 
City de la société Language of Form qui propose ni plus ni moins de démolir 
l’entrepôt A pour construire une salle de concert de 12.000 places assortie 
d’un parking géant. 

Ce n’est qu’en décembre 2000 que le projet Music City est abandonné 
malgré le soutien d’une partie de la presse, suite à une forte mobilisation 
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des associations qui ont interpellé le public y compris international et ont 
produit des alternatives très construites (mais non financées). Cinq ans de 
perdu. 

Language of Form s’adapte à la situation et crée avec son ancien rival 
Robelco, qui est propriétaire du Nord du site, la société T & T. Laquelle 
décide de partir du patrimoine qui est debout et demande un permis 
d’urbanisme, accordé le 3 janvier 2003, pour la transformation du bâtiment 
A en fonction polyvalente, et du bâtiment B en commerces et bureaux et la 
transformation de la mer de pavés en mer de voitures (172 places à ciel 
ouvert, 195 en sous-sol). Une manière de faire ses preuves et d’amorcer la 
pompe. 

En réponse aux associations, qui s’étaient inquiétées lors de la 
Commission de concertation, de l’aménagement de l’ensemble de la zone, la  
Ville de Bruxelles publie le 11 mai 2002, le projet de dossier de base du 
PPAS qui traduit l’idée dominante : une mixité timide, un parc, beaucoup de 
bureaux dans lesquels on voit irréductiblement le salut économique mais 
dont on perçoit mal les nuisances urbanistiques malgré moult expériences : 
avenue Louise, quartier Léopold, quartier Nord tout proche (dont les 
promoteurs planifient l’extension de l’autre côté du canal). 

Le 26 septembre 2002, la Région sort de son chapeau un projet 
mirifique de cité de la science : toujours pas de débat public, pas de cadre 
cohérent, pas de financement. Les projets d’équipements vont se succéder : 
école européenne, lieu de congrès, pôle européen, salle de concert, musée de 
l’immigration, musée de la Mobilité etc. Tour et Taxis devient le déversoir 
des projets les plus divers. 

Le 9 janvier 2003, soit 4 jours après la délivrance du premier permis, 
la Région publie l’arrêté du Gouvernement relatif à la mise en œuvre, par 
PPAS, de la ZIR n° 6. Douze jours plus tard, Robelco et Leasinvest 
présentent leur projet « Un nouveau quartier pour Bruxelles ». Le 13 février 
2003 est organisé par l’IGEAT pour le compte de la Région un 
brainstorming qui met en évidence le risque de tensions sociales du fait d’un 
développement introverti dans un quartier fragilisé. 

En janvier 2004, l’enquête publique sur le dossier de base du PPAS de 
Tour et Taxis met en lumière problèmes qui auraient pu être anticipés  

- insuffisance de la proportion de logement (25 % des superficies hors 

équipements), nécessité d’étendre au logement social et au logement privé ;  

- caractère anti-urbain de la proportion massive de bureaux inscrits dans 
une forme de zoning en pleine crise de suroffre ; 

- absence de planification et de financement des équipements ; 

- flou le plus complet quant à la desserte du site par les transports en 
commun, et menace concomitante d’envahissement automobile ; 



Annexes 

108 

- opportunité d’un petit centre Transport International Routier assorti de 
350 mouvements de camions par jour à proximité d’un quartier 
d’habitat ; 

- conditions urbanistiques et sociales de réussite d’une greffe de cette 
importance dans un quartier dont les habitants ont déjà beaucoup 
souffert du déclin urbain. 

15 ans de perdu depuis 1988. 

Aujourd’hui, un nouveau Gouvernement vient de se mettre en place. 
Il a décidé de tout remettre à plat en suspendant l’approbation du dossier de 
base. 

Nos ministres concertent, pour l’instant, les différents acteurs 

du dossier de manière bilatérale. Pour des raisons de transparence, 

l’ARAU tient donc à rendre publique la position qu’il a défendu 

auprès de la Ministre Françoise DUPUIS le 1er septembre 2004. 

 

 

Résumé des principes d’aménagement défendus par 

l’ARAU 

1. Plus de 30 % de logements des trois types, social, 

conventionné, privé, dans des immeubles mixtes, à travers 

tout le site 

L’arrêté du 17 janvier 2003 prévoyait un aménagement par zone avec 
une zone de 70.000 m² affectée à 90 % minimum au logement et à 10 % aux 
commerces et équipements aux rez-de-chaussée, en contrebas du talus de la 
rue de l’Escaut. 

La Région n’envisageait alors que du logement conventionné (70.000 m²). 

Lors de la table ronde du 22 mars 2004 organisée par la Ville de 
Bruxelles consécutivement à la Commission de concertation, la Région a 
accepté, à la demande générale, d’élargir la définition au logement social 
(pour lequel on cherchait alors des terrains) et au logement privé (les 
représentants de T & T se rendant compte eux-mêmes que dans le contexte 
actuel de suroffre du bureau et de renchérissement du logement, cette 
option devenait intéressante). 

La Région avait alors accepté cette option de mixité 

urbanistique et sociale soutenue également par la Ville. 
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L’ARAU préconise donc : 

- 70.000 m² de logements conventionnés comme prévu dans l’arrêté (à 
inscrire dans le plan pluriannuel de la SDRB),  

- les logements supplémentaires doivent être sociaux et privés,  

à concurrence d’au moins 30 % au moins des superficies de plancher (au lieu 
de 25 %) hors équipements. 

Afin qu’ils soient implantés de manière urbaine, ces logements 
doivent être mêlés aux autres affectations et être présents à travers tout le 
site, en particulier à front du canal où il importe de retrouver mixité et 
animation urbaine. 

Cela impose de modifier les prescriptions de la ZIR 6B qui actuellement 
interdisent de construire des logements à droite du bâtiment B. 

2. Pas de bureaux sous forme de zoning 

La Ville a annoncé la réduction de la fonction bureaux de 180.000 m² 
à 130.000 m² (qui s’ajoutent aux 40.000 m² déjà délivrés et, très 
laborieusement loués, dans le bâtiment B à front du canal) et aux 150.000 
m² prévus dans la ZIR Héliport, de l’autre côté du canal. 

Ces bureaux doivent être disséminés à travers le site pour les raisons 
évoquées ci-dessus. Il ne doit pas y avoir de zone administrative pure, 
surtout à front du canal.  

Des immeubles mixtes à circulations verticales séparées comme il en 
existe dans les villes du Nord de l’Europe peuvent comprendre deux à trois 
niveaux de bureaux et deux à trois niveaux de logements aux étages 
supérieurs sur un rez consacré à une affectation d’animation (commerces, 
services, équipements de proximité, locaux accueillant du public…). 

3. Dresser une liste réaliste des équipements 

3.1 Les équipements majeurs 

Plusieurs projets d’équipements importants ont été proposés pour le site 
de Tour et Taxis, dont un projet intéressant de la Cité des Sciences, dont 
le financement n’était malheureusement pas construit. 

L’arrêté prévoit que, si dans un délai de 6 mois après l’approbation du 
PPAS, la Cité des Sciences n’avait pas fait l’objet d’une demande de PU, 
la zone d’équipement afférente était reconvertie en proportion aux autres 
affectations. 
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Après la résurrection du projet de Musée de l’Immigration dans le 
bâtiment des Douanes, les autres projets d’équipements  

- Musée de la Mobilité,  

- salle de spectacle soutenue par la Monnaie,  

- projet industriel et culturel défendu par La Fonderie depuis 1993  

sont parmi les projets crédibles évoqués. Un état des lieux doit être 
dressé.  Les projets pourraient faire l’objet d’un appel d’offre en vue de 
développer des projets basés sur un business plan. 

Le site présente en effet un intérêt stratégique majeur qui nous semble 
digne de mobiliser enfin l’ensemble du Gouvernement avec la Ville de 
Bruxelles autour d’un projet susceptible de donner une dynamique 
économique et culturelle au quartier, en particulier pour l’affectation de 
la gare maritime, bâtiment majeur sur le site (70.000 m² dont 50 % 
affectés à l’équipement et le reste au commerce ou à un hôtel). 

Beaucoup de villes, dont Barcelone avec le Centre de Culture 
Contemporaine, ont opté avec succès pour l’implantation d’un 
équipement culturel majeur en relation avec un quartier dit difficile. 

La mise en place du groupe de travail sur l’élaboration de projets 
phares, prévu au PRD, pourrait contribuer sur base d’un débat public 
et d’études de faisabilité à la formulation et à la construction de projets 
fédérateurs en Région de Bruxelles-Capitale, dont un sur ce site. 

3.2 Les équipements de proximité 

L’ARAU estime indispensable d’annexer à l’arrêté une liste des 
équipements publics nécessaires au développement d’un nouveau 
quartier. 

Songeons qu’un tiers des affectations du site consacré au logement 
représenterait environ 200.000 m², soit 2.000 nouveaux logements ou 
2.000 nouveaux ménages. C’est à dire des crèches, une école, un 
commissariat… (Molenbeek connaît une pénurie de places en crèches 
particulièrement criante et celle qui vient d’être ouverte sur le site 
affiche déjà complet). 

La Région se doit de prendre contact avec les institutions compétentes 
afin de planifier la programmation et le financement de tels équipements 
avant que les logements soient construits. 

Les commerces sont prévus au plan et viendront du fait de l’initiative 
privée. La firme Delhaize nous a déclarés, par exemple, avoir déjà eu des 
contacts avec T & T. 
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4. L’organisation de la desserte du site par les transports en 
commun 

La desserte et même l’irrigation du site par les transports en 
commun, ainsi que sa liaison de surface avec Belgica et/ou Pannenhuis 
d’une part et De Brouckère d’autre part (et non la gare du Nord) constituent 
un enjeu majeur de l’insertion du site dans le tissu urbain, un gage de 
réussite de la greffe et de l’ensemble des opérations immobilières. 

Le dossier de base du PPAS prévoit que soit étudié, dans le cadre de 
l’étude d’incidences, l’élargissement du pont des Armateurs pour les 
transports en commun, qui présente l’avantage de se situer dans l’axe de la 
voirie principale de desserte du site (la percée dans le mur de clôture est 
d’ailleurs déjà réalisée). 

La STIB quant à elle, a présenté dans de multiples réunions 
publiques, plusieurs hypothèses de desserte et de liaison dans lesquels 
aucun arbitrage n’est encore réalisé. La STIB prône par ailleurs son projet 
de « passerelle » (en réalité un assez important ouvrage d’art) à créer dans 
l’axe de la rue Picard qui est une voirie dont le gabarit doit être rétréci. (Elle 
alimente pour l’instant la chronique des faits divers avec des courses 
automobiles nocturnes). 

Dans le document qu’elle vient de publier, STIB 2020 : visions 

d’avenir pour le transport public urbain à Bruxelles, la STIB propose : 

- d’une part une liaison trams Est-Ouest dans le Pentagone qui se 
subdiviserait au Nord en deux branches après la porte de Flandre :  

- l’une par la chaussée de Ninove,  

- l’autre vers le Heysel via le boulevard Léopold II et l’avenue Woeste, 
c’est-à-dire sans traverser le site de Tour et Taxis, ce qui n’apporte 
pas une meilleure accessibilité de ce site que le métro. 

Le projet est très intéressant en soi, mais le tracé de cette ligne, qui 
permettrait de supprimer plusieurs lignes de bus dans le Pentagone, 
devrait donc être revu sur cette portion pour traverser le site de 
Tour et Taxis.  

Investissement : 22 millions d’euros, 

- d’autre part, la création d’une ligne de « tram » Est-Ouest entre l’AZ 
VUB et l’aéroport qui passerait par la gare du Nord et l’OTAN. 

Il s’agit en réalité d’une liaison tangentielle au centre-ville de métro 

léger en site propre intégral (et non de tram en site propre intégral), 
c’est-à-dire de matériel de grande capacité avec une connexion en 
sous-sol gare du Nord. 
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Cet investissement lourd (93 millions d’euros), exige un accord avec 
la Région flamande pour la partie OTAN-aéroport et a comme 
inconvénient de ne pas proposer de connexion avec le centre-ville. 

Le shuttle imaginé par T & T, s’il présente une image Design utile à 
drainer un public récalcitrant aux transports en commun d’ordinaire peu 
attractifs, du moins à Bruxelles, présente comme inconvénient majeur d’être 
pensé en boucle en lien avec la gare du Nord (et non De Brouckère ou la 
Bourse)1. 

Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte ici pour rappeler que 
l’ARAU prône depuis 1987 une navette de surface à travers les boulevards 
du centre entre la gare du Midi et la gare du Nord qui pourrait se prolonger 
jusqu’au Heysel via Tour et Taxis. 

Ce dispositif pourra être intégré au projet de réaménagement des 
boulevards du centre étudié par le bureau d’étude Groep Planning à la 
demande du Service Public Fédéral Mobilité et Transports dans le cadre des 
Accords de coopération. Projet qui a été reporté après les élections 
communales de 2006 sous la pression de commerçants mal préparés. 

5. Maîtriser l’envahissement automobile 

La desserte du site par les transports en commun doit anticiper le 
développement urbanistique dont elle constituera un levier. 

La qualité de la desserte déterminera le statut du site de Tour et 
Taxis par rapport à la circulaire N° 18 sur les places de parking. 

Le site et les quartiers environnants ne doivent pas être asphyxiés 
par l’envahissement automobile, source d’embouteillage, de pollution sonore, 
de pollution atmosphérique et d’insécurité routière. 

Le permis délivré en 2003 pour les bâtiments A et B autorise déjà 
plus de 350 places de parking, dont la moitié en surface, entraînant une 
pollution visuelle dommageable au site. 

6. La question du centre TIR 

En l’absence de vision prospective de la Région sous la précédente 
législature, le Port a acheté les terrains qui bordent l’actuel centre TIR, 
portant sa superficie de 55.000 m² à 80.000 m² et a élaboré une esquisse 
d’implantation. 

                                            
1 En 2000, les commerçants avaient pris l’initiative de relier le Quartier Nord à la place De Brouckère avec un tram 

touristique venu d’Ostende et cette initiative avait rencontré un franc succès, démontrant une réelle demande de mobilité de surface 
(pendant les pauses de midi notamment). 
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Le projet consiste à construire une série d’entrepôts de 7 mètres de 
haut bordés d’un mur du côté de la voirie principale de desserte du site et 
d’une voirie strictement interne de circulation. Le  Port annonce un trafic de 
350 mouvements de camions par jour dont la compatibilité avec une friche 
industrielle est plus aisée qu’avec une zone d’habitation. Cela se traduit par 
une tache aveugle de 8 hectares, soit plus d’un quart du site. Le dossier de 
base du PPAS entérinait cette situation. 

Plusieurs alternatives existent face à ce projet : 

- le développement avec la Région et la BEI d’un projet alternatif de plus 
grande envergure sur le site de Schaerbeek Formation qui pourrait être 
connecté à la fois à la voie d’eau et au chemin de fer ce qui n’est pas 
prévu à Tour et Taxis,  

- l’intention annoncée par la Ville, d’affecter d’autres terrains en bordure 
du canal à l’activité portuaire, 

- la capacité, pour un autre acteur public comme la SLRB ou la SDRB de 
racheter les terrains pour y construire des logements. 

Les emplois annoncés par le Port dans les entrepôts pourtant 
entièrement automatisés ne quitteraient pas la Région de Bruxelles-
Capitale en cas de développement d’une plate-forme logistique de plus 
grande envergure sur le site de Schaerbeek Formation. 

Nous nous appuyons sur plusieurs éléments issus d’études françaises2 
pour soutenir notre position : 

- Les regroupements d’activités logistiques justifient une connexion directe 
sur les réseaux autoroutiers, ferroviaires et fluviaux. Un tel 
regroupement des flux de marchandises est propice à une utilisation des 
modes de transport alternatifs à la route ; 

- Un regroupement logistique limite les nuisances d’une diffusion des flux 
de véhicules lourds dans les zones urbaines ; 

- Les plates-formes logistiques de grande superficie peuvent accueillir de 
nombreuses entreprises, ce qui permet une complémentarité entre les 
opérateurs, diminuant d’autant les coûts globaux ; 

- Un site de minimum une centaine d’hectares comme celui prévu à La 
Louvière (contre 8 ici) facilite l’organisation des équipements et des 
services offerts aux entreprises (restaurant, service social, etc.) et 
l’organisation des transports des employés ; 

                                            
2 CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES, Le développement des implantations logistiques en France et ses enjeux pour les 
politiques d’aménagement, Les rapports, Ministère de l’Équipement et des Transports, n° 2001-0104-01, mars 2003. 
F. LE BLANC et A. SAUVANT , Localisation des grandes plates-formes logistiques, Notes de synthèse du SES, mars-avril 2002.  
CENTRE DE PROSPECTIVE ET DE VEILLE SCIENTIFIQUE, Du transport de marchandises en ville à la logistique urbaine, 2001 Plus, 
Synthèses et recherches, Ministère de l’Équipement et des Transports, n° 59, avril 2002. 
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- À partir du moment où la surface d’entreposage d’un pôle logistique 
dépasse les 500.000 m², les investisseurs peuvent acheter et vendre plus 
facilement les entrepôts (rentabilisation des investissements sur le long 
terme) et la location aux opérateurs est plus aisée, réduisant ainsi le 
risque des surfaces inoccupées ; 

- Les plates-formes logistiques n’offrent que peu d’emplois à l’hectare dans 
le cas d’activités de distribution classique (50 emplois/hectare en 
moyenne) ; 

- Les nouveaux entrepôts sont construits à proximité des grandes 
infrastructures de transport ou à une vingtaine de kilomètre des centres 
urbains de manière à bénéficier d’accès les plus immédiats possibles ; 

- Les centres de transit ferroviaire et la revitalisation de gares de triage 
proches des centres urbains sont un atout important pour l’amélioration 
de l’environnement urbain et la réduction des nuisances liées au 
transport de marchandises en ville. 

Nous avons pu constater, lors de contacts avec le Président du Conseil 
d’Administration de la SNCB,  

que cette dernière était ouverte à cette option. 

Le site de Schaerbeek-Formation (210 hectares) est de plus 
optimalement situé vis-à-vis de l’aéroport. 

L’ARAU estime donc que la Région doit étudier la 

délocalisation du Centre TIR à Schaerbeek-Formation ou la 

délocalisation de l’activité transit uniquement et élaborer en amont 

les mesures d’accompagnement suivantes : 

- interdire les camions dans le centre ville ;  

- donner au Port des objectifs de développement du transport ferré ;  

- développer la complémentarité entre transporteurs ;  

- appliquer un barème de location des entrepôts pour réduire l’impact des 
coûts des transferts de charge (voir exemple du Port de Paris) ;  

- penser le centre TIR dans le cadre d’une mobilité urbaine globale 
(logistique urbaine). 

- Développer le  ferroutage. 

7. Autres mesures de type urbanistiques 

Le développement du site de Tour et Taxis a été opéré dans une 
enclave isolée du tissu urbain. Il importe de relier physiquement et 
symboliquement le site aux quartiers environnants.  Le mode d’occupation 
actuel, très sécurisé, contribue à alimenter la défiance des riverains. 
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L’ensemble des voiries qui bordent le site doit être traité avec le 
même éclairage et les même matériaux que le site lui-même.  Les liaisons 
piétonnes avec le Nord-est du site (boulevard Bockstael, rue de Moorslede, 
rue Dieudonné Lefevre et rues avoisinantes) doivent être améliorées. 

Les charges d’urbanisme peuvent y contribuer. 

Conclusion 

Considérant l’ampleur de l’enjeu et le nombre de questions encore 
ouvertes, l’ARAU appuie l’idée de la rédaction d’un schéma directeur, 
procédure d’ailleurs prévue par le PRD. Les auteurs de projets devront, 
selon nous, étudier les points suivants : 

- augmenter la proportion de logement ; 

- planifier la construction de logements non seulement conventionnés mais 
aussi sociaux et privés ; 

- inciter à la construction d’immeubles mixtes pour éviter un nouveau 
glacis de bureaux et les nuisances afférentes (insécurité) ; 

- dresser une liste des équipements majeurs et des équipements de 
proximité et en planifier le financement ; 

- arbitrer entre les différentes options de desserte du site par les 
transports en commun ; 

- maîtriser l’envahissement automobile ; 

- réexaminer la pertinence de l’implantation d’un centre TIR de cette taille 
(8 hectares) si proche du centre ville et sans mention de mesures 
d’accompagnement des 350 mouvements de camions par jour en bordure 
d’une nouvelle zone résidentielle∗ ; 

- prévoir des mesures de type urbanistique propres à assurer la continuité 
du site avec les quartiers environnants. 

- être attentifs au fait qu’en cas de redistribution des vols d’avion au 
dessus de Bruxelles, cette zone est survolée par la « Route Onckelinx ». 

Seul un schéma directeur, dont le cahier des charges doit être publié 
par l’administration, pourra permettre aux responsables politiques d’exercer 
en toute connaissance de cause les arbitrages nécessaires.  

                                            
∗ L’ARAU a toujours été un fervent défenseur de l’emploi industriel à Bruxelles et artisan de la sauvegarde des terrains et des 
bâtiments industriels. Mais il faut comprendre que le centre TIR (Transport International Routier) n’a rien à voir avec les missions 
de base (portuaires) du Port, qui lui, est un gros employeur bruxellois. Il s’agit d’un héritage anachronique. Comme l’a démontré 
l’affaire DHL, le transport de marchandises est peu porteur d’emploi, et le sera de moins en moins avec la robotisation et les puces 
électroniques qui seront greffées aux colis. Pourvoir aux emplois aux peu qualifiés est une chose, mais le faire dignement en est une 
autre.  

Construire une plus grand plate-forme logistique à Schaerbeek Formation permettra la création d’un plus grand nombre d’emplois, 
plus diversifiés en particulier dans les services aux entreprises. 
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L’arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2003 devra être soit révisé, 
soit annulé et remplacé par un nouvel arrêté. 

Un nouveau dossier de base du PPAS pourra être ensuite être rédigé 
par la Ville de Bruxelles. 

Habitants, associations, pouvoirs publics et promoteurs disposeront 
alors d’un cadre concerté et cohérent, lequel devra être doté d’échéances 
réalistes, pour accompagner le redéploiement urbain du site de Tour et 
Taxis dont chacun s’accorde à souligner l’intérêt stratégique sur le plan 
économique et urbain. 
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ANNEXE 3 
 

Conférence de  presse d’Inter-Environnement Bruxelles 
 du 19 septembre 1991 sur les enjeux de l’Europe à Bruxelles 

 
Communiqué de presse de l’ARAU du 19 septembre 1991 
relatif au projet ARAU de construction d’un nouveau pôle 

européen sur la gare Josaphat
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Extrait tiré de Bruxelles vu par ses habitants, Ed. ARAU/CFC, 1984. 
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ANNEXE 4 
 

Conférence de  presse de l’ARAU du 18 octobre 2006  
 sur la Cité administrative de l’État 
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Conférence de presse du mercredi 18 octobre 2006 
 
 
 
 

CITÉ ADMINISTRATIVE DE L’ÉTAT : 
 

L’ARAU REMET EN CAUSE CERTAINS 
ASPECTS DU SCHÉMA DIRECTEUR 

 
 
 
Le projet de schéma directeur relatif à une partie de la zone levier « Cité administrative de 
l’État - Botanique » a été approuvé par le Gouvernement régional en première lecture. Ce 
schéma directeur est censé définir les grandes options du réaménagement du périmètre 
comprenant le site de la Cité administrative et les abords du Jardin Botanique, la tour des 
Finances exceptée. Il répond à une procédure prévue par le Plan régional de Développement 
de 2002 pour l’aménagement des zones levier. Il devra être suivi d’un plan particulier 
d’affectation du sol élaboré par la Ville de Bruxelles ou par un bureau d’étude agissant pour le 
compte de celle-ci (en 2007 ?). 

 
Le schéma directeur doit répondre à deux enjeux majeurs :  

- l’amélioration des cheminements autour et au travers de la Cité ; 

- la réintroduction d’une mixité fonctionnelle dans le périmètre considéré.  
 
Ces enjeux sont le produit de deux mutations qui ont touché ce quartier situé en contre bas de 
la rue Royale, le quartier populaire des Bas Fonds, qui était relié depuis la seconde moitié du 
XIX e siècle à la place du Congrès par des escaliers monumentaux intégrés à un marché 
couvert. 
 
 

 
ATELIER DE RECHERCHE 

ET D’ACTION URBAINES 
Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles 

T. 02/219 33 45 F. 02/219 86 75 info@arau.org 
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La Cité administrative : une barrière spatiale et un désert fonctionnel 

 
1. La rupture historique du tissu urbain : les enjeux 
 
La première rupture dans ce quartier viendra des travaux de la Jonction (achevée en 1952) qui 
substituent au tissu urbain originel le boulevard Pachéco – son aménagement sous forme 
d’autoroute urbaine constitue une barrière spatiale – et les immeubles de bureaux destinés à la 
Banque nationale et au Crédit communal de Belgique, premier pas vers la mutation du 
quartier vers un glacis de bureaux. 
 
La seconde rupture est issue de la décision de l’État belge d’implanter à cet endroit – dans le 
souci de poursuivre l’assainissement jugé nécessaire du quartier et en raison des terrains qui 
lui appartiennent déjà depuis les travaux de la jonction ferroviaire – un centre administratif 
destiné à regrouper les principales administrations nationales, afin de rationaliser leur 
organisation. 
 
Le programme architectural qui sera retenu s’appuie sur le style international sur dalle en 
vogue à l’époque, largement inspiré du programme des Congrès internationaux d’architecture 
moderne (CIAM) et de la charte d’Athènes et mis en œuvre par l’architecte Van Kuyck : 
volumes géométriques indépendants les uns des autres élevés en hauteur, séparations des 
circulations piétonnes et automobiles, accessibilité automobile par la construction d’un 
parking de 1.800 places, distinction des usages, jardin sur dalle… Les travaux commenceront 
en 1958 et s’achèveront en 1983 avec la tour des Finances. Ce complexe offre environ 
330.000 m², hors parking et sous-sol compris. 
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La construction de la Cité administrative aura trois conséquences principales pour la ville : 

- La disparition du tissu urbain ancien ; 

- La création d’un vaste périmètre entièrement consacré aux bureaux, de part et d’autre 
du boulevard Pachéco, excluant ainsi toute possibilité de vie urbaine entre les quartiers 
habités de la rue Royale et du quartier du Marais ; 

- La rupture des cheminements entre le bas et le haut de la ville en raison de l’approche 
de l’architecte Van Kuyck : mur hors gabarit à front du boulevard Pachéco, présence 
de seulement deux escaliers peu sécurisés et peu visibles aux extrémités du complexe 
(rue Montagne de l’Oratoire et en face de la gare Bruxelles-Chapelle) et passerelles 
reliant le jardin dessiné par René Pechère et le siège de Dexia... 

 
Ces ruptures fonctionnelles et spatiales accentuent celles nées des aménagements issus de la 
Jonction et des travaux de construction des boulevards de la petite ceinture, au niveau du 
Jardin Botanique. 
 
Au final, la Cité administrative et ses abords sont isolés du reste de la ville et isolent les 
quartiers environnants entre eux.  
 
 
2. La perméabilité et la mixité : l’objectif des contre-propositions et des 
plans 
 
Les défauts de cette implantation auront pourtant très vite été identifiés. Plusieurs contre-
propositions chercheront à montrer la possibilité d’un aménagement alternatif de ce site et du 
périmètre dans son ensemble. 
 
Cette démarche a été initiée par l’ARAU dès 1972, alors que la tour des Finances n’était pas 
encore construite. Lors d’une conférence de presse1, l’ARAU avait proposé d’intégrer le site 
dans le tissu urbain environnant en réduisant la largeur du boulevard Pachéco, ce qui aurait 
permis d’implanter des logements et des commerces à front du boulevard, en réaménageant 
l’esplanade en un lieu d’animation urbaine avec activités culturelles et commerciales, etc. 
Cette proposition permettait ainsi de recréer une continuité habitée depuis la rue Royale et le 
bas de la ville, en réduisant les barrières spatiales. 
 
En 1982, les Archives d’Architecture Moderne présentent un projet d’implantation 
d’équipements publics au boulevard Pachéco avec une meilleure perméabilité du site à partir 
du boulevard grâce à des escaliers monumentaux au droit de la colonne du Congrès2. 
 
À côté de ces propositions centrées sur le site de la Cité administrative, d’autres seront 
établies au niveau du boulevard du Jardin Botanique, pour améliorer l’accès au Jardin 
proprement dit et le remembrer. En 1978, les Archives d’Architecture Moderne présentent un 
projet de couverture de l’avenue Victoria Regina avec la suppression partielle du boulevard 
Saint-Lazare. Des logements sont également prévus. 

                                                           
1 Conférence de presse de l’ARAU du 18 mai 1972, « Propositions pour la rénovation de la Cité 
administrative ». 
2 « La reconstruction de Bruxelles », Projet présenté par les architectes Birkiye, Biusieau et Neirinck, Archives 
d’Architecture Moderne, 1982. 
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En 1985, l’Agglomération bruxelloise reprend l’idée de la couverture de l’avenue Victoria 
Regina et de la suppression du tunnel Saint-Lazare. 
 
La Fondation Roi Baudouin fera de même en 1998 au travers de trois hypothèses 
d’intervention dont une, maximale, envisage également la mise en tunnel de l’avenue Victoria 
Regina et le rétablissement d’une liaison à niveau entre le boulevard du Jardin Botanique et le 
parc. 
 
Un groupe de parlementaires Ecolo a fait une conférence de presse à la fin des années nonante 
sur la verdurisation de la petite ceinture qui reprenait également cette idée. 
 
En 1999, la Délégation au Développement de la Ville de Bruxelles met en place une table 
ronde rassemblant les acteurs en charge de ce dossier : les communes (Bruxelles et Saint-
Josse), l’État, les Régions, les Communautés, les acteurs associatifs (ARAU, IEB, les comités, 
les commerçants) et les sociétés riveraines. L’objectif est de mener une réflexion, dans le 
cadre de l’élaboration du Plan communal de Développement de la Ville, qui doit rencontrer 
plusieurs exigences3 :  

- réintroduire la mixité fonctionnelle sur le site (avec la possibilité d’une reconversion 
des bureaux en logements) ; 

- améliorer les cheminements piétons entre le bas et le haut de la ville ; 

- améliorer l’aspect du boulevard Pachéco (rétrécissement de la voirie, suppression des 
passerelles) ; 

- envisager de remodeler l’esplanade pour améliorer la vue panoramique sur la ville ; 

- améliorer l’accès au Jardin botanique. 
 
Au niveau planologique, l’ouverture du site et son intégration dans le tissu urbain sont un 
principe acquis depuis 1978 avec les plans généraux d’aménagement des dix-neuf 
communes : ils reprennent l’idée de l’ARAU de construire des logements à front du boulevard 
Pachéco et prévoient de réaliser des escaliers entre le boulevard et l’esplanade dans l’axe de la 
colonne du Congrès. 
  
Avec la régionalisation, les plans communaux et régionaux viendront consacrer la volonté de 
réintroduire une mixité sur le site et de briser la barrière spatiale constituée par la Cité 
administrative et le boulevard Pachéco : 

- Le Plan communal de Développement de la Ville de Bruxelles de 2005 reprend 
partiellement l’idée défendue en 1972 par l’ARAU puisqu’il prévoit la reconstruction 
« à front du boulevard Pachéco, le long de la Cité administrative de l’État, ainsi que 
sur la dalle, dans l’axe de la rue du Congrès, d’un ensemble mixte de logements de 
qualité et de grandes infrastructures. En ce qui concerne la Cité administrative de 
l’État proprement dite, elle devrait être partiellement reconvertie en logements »4.  

- Le Plan régional d’affectation du sol de 2001 place le site de la Cité administrative, 
à l’exclusion de la tour des Finances, dans une Zone d’intérêt régional. Le programme 
de cette ZIR prévoit qu’au moins 35 % de la superficie totale de plancher de la zone 

                                                           
3 « La Cité administrative de l’État », Table ronde, Délégation au développement du Pentagone, document de 
synthèse, février 1999. 
4 PCD de la Ville de Bruxelles, Lignes de Force, 2005, p. 36 
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doit être affectée aux logements et que la composition urbaine de l’ensemble visera « à 
l’amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable du site et à l’aménagement du 
boulevard Pachéco entraînant la réduction de sa largeur carrossable. L’accès vers le 
boulevard Saint-Lazare sera maintenu »5. 

- Enfin, le Plan régional de Développement de 2002 place l’ensemble du site de la 
Cité administrative et ses abords (y compris ceux du parc du Jardin Botanique) dans 
une zone-levier « Botanique ». Son aménagement doit faire l’objet d’un schéma 
directeur, préalable à l’élaboration d’un plan particulier d’affectation du sol qui seul 
pourra régler l’aménagement du site. 

 
3. La conception du schéma directeur « Botanique » : bon diagnostic… 
 
La régionalisation, le changement de politique immobilière de l’État belge et la vétusté des 
locaux videront la Cité administrative de ses occupants, délaissant les 140.000 m² de bureaux 
(hors tour des Finances). 
 
Devant l’ampleur des coûts pour la réhabilitation du site, l’État vendra en 2001 la tour des 
Finances et puis le reste du site en 2003 à Breevast. Ce dernier revendra la moitié de ses parts 
à Dexia et à la Compagnie Immobilière de Belgique. Cela signifie que la mise en œuvre du 
schéma directeur et l’élaboration d’un PPAS devront tenir compte de l’intérêt des 
nouveaux propriétaires, et que, là comme à Tour et Taxis, l’État et les pouvoirs publics 
perdent la maîtrise foncière mais sont responsables du cadre d’aménagement. 
 
La réalisation de ce schéma directeur a été confiée à l’association momentanée MSA/Ateliers 
Lion. Un comité d’accompagnement a suivi son élaboration pendant les 6 mois de la mission6. 
 
Le bureau d’études a présenté le 4 septembre 2006 le schéma directeur provisoire devant les 
habitants. Il a été approuvé en première lecture par le Gouvernement le 17 octobre. Des 
modifications sont encore possibles. 
 
Il comporte quatre objectifs : 

- « Améliorer l’articulation spatiale et fonctionnelle entre le Jardin Botanique, la Petite 
Ceinture, le Pentagone et la ville ; 

- Valoriser l’identité collective, les qualités architecturales, spatiales et paysagères de 
la Cité ; 

- Domestiquer l’urbanisme de dalle en améliorant son accessibilité et en favorisant les 
usages variés ; 

- Introduire de la mixité fonctionnelle et sociale sur le site de la Cité administrative ». 
 
Concrètement, il propose7 : des propositions très positives 

- des liens physiques : couverture de la petite ceinture et le croisement à ciel ouvert des 
boulevards Pachéco et Saint-Lazare ; lien avec la gare de Bruxelles-Congrès ; des 

                                                           
5 Programme des zones d’intérêt régional, PRAS, 2001.  
6 Le comité d’accompagnement était composé des représentants des cabinets du Ministre-Président Charles 
Picqué, du ministre de la Mobilité Pascal Smet, de la secrétaire d’État Françoise Dupuis, de la ministre Evelyne 
Huytebroeck ainsi que des représentants de la Ville (cabinet du bourgmestre et de l’échevin de l’urbanisme), de 
la commune de Saint-Josse, des administrations régionales compétentes ainsi que du BRAL et des propriétaires. 
7 D’après « 1010 BXL », n° 2, septembre 2006, édité par le BRAL. 
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escaliers à partir de l’esplanade et une modification des accès par escaliers entre le 
boulevard Pachéco et le jardin de Pechère ; une entrée publique à travers le hall de la 
tour des Finances ; de larges escaliers et des escalators au bout du puit de lumière, des 
dispositions pour les personnes à mobilité réduite. 

- Une meilleure sécurisation du site avec un contrôle social via une bonne implantation 
des fonctions, l’accessibilité du site tout le temps, l’agrandissement de la plaine de 
jeux et la suppression des haies ; 

- Le maintien des jardins de René Pechère ; 

- Une mobilité aménagée avec le boulevard Botanique réaménagé avec un site propre 
pour les bus à double sens et une large piste cyclable ; un réaménagement du 
boulevard Pachéco au profit des piétons et des cyclistes ; aménager une sortie du 
parking vers le quartier Notre-Dame aux Neiges ; l’ouverture de l’accès métro vers le 
Jardin ; un nouvel accès vers la gare Bruxelles-Congrès ; 

- Le mélange des types d’habitations (destinés à la classe moyenne et à des logements 
estudiantins) ; 

- L’implantation dans le grand restaurant d’activités culturelles ; 

- L’aménagement de fonctions commerciales au rez de chaussée des bâtiments avec 
fonction résidentielle, le long du boulevard Pachéco et au rez des immeubles de la rue 
de Rivoli ainsi qu’une crèche de soixante berceaux. 

 
 
En ce qui concerne les abords de la Cité administrative, l’ARAU est également favorable à ce 
que les orientations avancées par le schéma directeur provisoire (la réduction de la largeur du 
boulevard Pachéco, la couverture de l’avenue Victoria Regina…) soient conservées car elles 
redonnent un caractère urbain à ce périmètre. C’est un point fondamental et très positif même 
si on aurait pu aller plus loin en interrompant le boulevard Saint-Michel, peu fréquenté, à 
hauteur de la tour IBM de manière à réunifier le parc du Botanique.  
 
Afin de réaliser le programme prévu par le PRAS, c’est-à-dire l’obligation de prévoir des 
logements pour au moins 35 % de la superficie totale de plancher de la zone, les auteurs de 
projet ont imaginé de les introduire sur la partie du site située du côté de la rue Montagne de 
l’Oratoire, sous forme d’immeubles barres en « U » accolés à une tour de logements.  
 
Last but least, ce projet prend l’option de sauvegarder l’ensemble des places de parking (2024 
places peu utilisées). Dans le contexte actuel, cette option n’est pas raisonnable. Il faut réduire 
la capacité à circuler en ville pour réaliser les engagements environnementaux pris par la 
Région et l’État belge sur le plan international. 
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Ce que donnerait le schéma directeur : au premier plan, la tour des Finances, 

au fond du site, une tour encadrée par des barres de logements. 
Une image qui évoque la cité modèle, à Laeken, construite dans les années soixante. 

 
4. … mauvais remèdes (motivés par une approche dogmatique) 
 
Pour l’ARAU, et depuis 34 ans, la priorité du réaménagement du site doit être donnée à son 
intégration dans le tissu urbain, ce qui suppose le rétablissement des cheminements 
historiques entre le bas et le haut de la ville, la réintroduction de l’habitat et la reconquête de 
ce site par la ville. 
 
Pour autant, s’il respecte le prescrit des plans réglementaires, le schéma directeur doit être 
revu et corrigé sur au moins trois aspects. 
 
A. L’amélioration des liaisons 
 
Le schéma directeur n’améliore pas significativement les liaisons entre la place du Congrès et 
le boulevard Pachéco. Le fait de positionner différemment les escaliers situés à front du 
boulevard et rue Montagne de l’Oratoire, y compris en tenant compte du réaménagement des 
accès au puit de lumière le long de l’esplanade, ne résorbe pas l’effet de barrière constitué par 
la structure des parkings et matérialisé par la façade de pierre bleue. Cela ne fait qu’améliorer 
la visibilité des accès et leur sécurisation. La perméabilité du site demande d’autres solutions.  
 
Les propriétaires du site ont présenté, lors de la séance du 4 septembre avec les riverains, une 
alternative proposant un vaste escalier descendant depuis la colonne du Congrès jusqu’à 
l’angle du boulevard Pachéco et de la rue de la Banque. 
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L’alternative des propriétaires : des logements le long du boulevard Pachéco, 

un accès monumental direct et visible depuis la colonne du Congrès…  
 
Cette option va dans le sens préconisé par l’ARAU à savoir un lien visible et direct entre le 
boulevard et la place du Congrès. Comme les contre-projets l’ont démontré en leur temps, 
d’autres solutions sont aussi possibles tel qu’un escalier situé dans l’axe de la colonne du 
Congrès. Par contre, l’ARAU ne peut accepter les immeubles hauts et estime qu’une 
quatrième façade doit être affectée au logement à front du boulevard Pachéco en rognant sur 
les parking 
 
B. L’introduction de la mixité fonctionnelle 
 
L’implantation des habitations sur le site n’est pas satisfaisante : 

1. le parti architectural de la Cité administrative et les propositions avancées par le 
schéma directeur sont anti-urbains dans la mesure où ils conçoivent le site fermé sur 
lui-même (dispositions des immeubles et hauteur de la dalle) et disposent des volumes 
générant des espaces insécurisés, vides et impropres à la vie urbaine en raison des 
nuisances qu’ils génèrent (tourbillons de vent, ombres, réflexion du bruit…). 
Loin de remédier à cette situation, le schéma directeur la renforce en prévoyant une 
tour de logements.  

2. les logements sont concentrés sur une partie du site. La logique fonctionnaliste 
(séparation stricte des fonctions) est conservée conformément à la conception de 
l’ensemble. Or, une déconcentration de ces logements permettrait d’améliorer le 
contrôle social et d’élargir la mixité fonctionnelle à tout le site et non plus à une 
extrémité, se rapprochant ainsi d’un tissu urbain conforme à son environnement. 

 
Les choix posés par les auteurs de projet du schéma directeur découlent d’une approche 
fonctionnaliste qui ressortait bien de la présentation publique du 4 septembre. La profession 
de foi des auteurs de projet, soutenu par l’échevin de l’urbanisme de la Ville Henri Simons, 
étant : « Nous aimons l’urbanisme de dalle et avons choisi de mieux le faire fonctionner ». 
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Une tour est-elle nécessaire pour respecter l’obligation de réaliser 35 % des superficies totales 
de plancher en logement ? 
C. L’option de la quatrième façade sur le boulevard Pachéco doit être étudiée 
 
Cet argument est avancé pour légitimer une approche dogmatique justifiant la construction 
d’une tour et le maintien du site dans son expression architecturale des années soixante. Or, 
l’implantation de logements sur le site peut se faire de diverses manières : reconvertir tout ou 
une partie des immeubles de bureaux en logements, construire des logements et des 
équipements à front du boulevard Pachéco comme l’ont démontré les propositions de 
l’ARAU et des AAM ou les plans généraux d’aménagement de 1978… Ainsi, l’alternative 
présentée le 4 septembre par le promoteur montre des logements et des équipements construits 
à front du boulevard Pachéco le long du jardin de René Pechère en rognant sur les parkings, 
ceci pour réduire la charge sur la Jonction. Par ailleurs, cette contre-proposition montre 
également la construction d’immeubles de logements de part et d’autre de l’escalier 
monumental, avec à leur base, des commerces de proximité.  
 
À noter également que la volonté d’ériger une nouvelle tour à cet endroit s’oppose au principe 
consensuel inscrit au PCD  (Plan communal de Déplacements) de maintenir le Pentagone libre 
de toute construction hors gabarits et de les concentrer au Quartier Nord. Les développements 
récents de l’urbanisme à Bruxelles ont montré que ce principe était toujours d’application 
avec le rejet par la Région, en 2005, de la tour de bureaux projetée au bout du boulevard 
Jacqmain… 
 
Le maintien des principaux éléments constitutifs du site de la Cité administrative (murs hors 
gabarits, passages peu visibles, endroits insécurisés…) et leur renforcement par l’implantation 
d’une tour supplémentaire ont provoqué de vives réactions d’opposition auprès des habitants 
présents lors de cette séance, considérant que les propositions avancées par les auteurs de 
projet ne résolvaient en rien les nuisances auxquels les habitants étaient confrontés. D’autant 
que les habitants avaient eu l’occasion de s’exprimer lors d’ateliers de préparation du schéma 
directeur provisoire mais que les auteurs de projet n’en ont pas tenu compte.  
 
5. Conclusions 
 
Les enjeux de la réhabilitation du site de la Cité administrative de l’État sont considérables 
puisqu’il s’agit d’intégrer ce site isolé de la ville dans le tissu urbain qui l’entoure avec 
l’amélioration des liaisons entre le bas et le haut de la ville et l’implantation d’une mixité 
fonctionnelle par des logements. 
 
Le schéma directeur est supposé répondre à ces enjeux mais, en raison de choix dogmatiques, 
il ne les rencontre pas : la liaison à travers le site n’est pas améliorée significativement et les 
logements sont concentrés à une extrémité du site. En outre, il renforce les nuisances liées à 
l’urbanisme de dalle (murs hors gabarits, tourbillons de vent, passages peu visibles, ombres, 
endroits insécurisés…) avec l’implantation d’une tour.  
 
Les mêmes causes engendrent les mêmes effets. 
 
L’ARAU demande donc que le schéma directeur définitif impose : 

- la construction de logements et d’équipements à front du boulevard Pachéco ainsi que 
la déconcentration des logements sur l’ensemble du site ; 
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- la réalisation d’une liaison directe et visible entre le boulevard et la colonne du 
Congrès grâce à un escalier monumental ; 

- l’interdiction de construire de nouvelles tours à cet endroit (et dans le Pentagone en 
général).  

 
En terme de composition urbaine, l’aménagement du site doit partir de la définition des 
espaces publics de manière à recréer un tissu urbain qui permette le développement de la vie 
urbaine. Loin de satisfaire à cette exigence, l’architecture de dalle poussée à cette dimension a 
montré ses limites et il ne faut pas persévérer dans cette voie, sous peine de corrompre les 
objectifs inscrits au sein des plans indicatifs et réglementaires, communaux et régionaux, 
identifiés depuis le début des années septante : réinstaurer des capacités d’habiter dans cette 
partie de ville. 
 
L’ARAU soutient donc les principes d’aménagement dévoilés par les propriétaires en y 
apportant quelques amendements : la recréation d’un alignement pour les immeubles projetés 
sur la dalle, la limitation de leur hauteur et l’extension du front bâti au boulevard Pachéco. 
 
En ce qui concerne la procédure, l’ARAU demande que l’arrêté d’aménagement à prendre par 
le Gouvernement réalise au mieux les objectifs d’amélioration des liaisons lisibles, en 
particulier piétonnes, et de l’introduction significative de la mixité fonctionnelle sur le site, 
gage de réussite, en prenant résolument l’option de construire des logements à front du 
boulevard Pachéco. 
 
L’ARAU conteste le maintien des parkings et le maintien de la conception fonctionnaliste de 
l’ensemble du site. Il appelle à une concrétisation plus innovante des objectifs qui se libère de 
l’architecture sur dalle pour véritablement permettre la colonisation du site par la ville. 
 
La réticence à construire sur la Jonction s’appuie sur un refus de la SNCB qui n’est pas 
clairement motivé. Une étude indépendante doit être réalisée sur ce point. Dans le cadre du 
concours pour le réaménagement du boulevard de l’Impératrice, un des lauréats, Bernard 
Huel, proposait de reconstruire des logements sur la jonction ferroviaire, devant la cathédrale. 
 
L’approche des auteurs de projet s’appuie sur le postulat du maintien de l’architecture sur 
dalle, considérée comme patrimoine. C’est d’autant plus discutable que son intégrité est déjà 
anéantie par la destruction des passerelles, la construction de l’immeuble de bureaux à l’angle 
du boulevard du Jardin Botanique et de la rue Royale, le rhabillage en cours de la tour des 
Finances, le changement de matériaux pour les immeubles, etc. 
 
L’ARAU estime qu’il faut empiéter sur les parkings pour construire, d’un côté un grand 
escalier monumental, de l’autre une quatrième façade sur le boulevard Pachéco. 
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ANNEXE 5 

 

Conférence de  presse de l’ARAU du 20 décembre 2006  
 sur le schéma directeur Botanique 
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Conférence de presse du mercredi 20 décembre 2006 

 

 

LE SCHÉMA DIRECTEUR BOTANIQUE 

L’ARAU s’oppose à la perpétuation de l’urbanisme sur dalle 

 

 

 

Le Ministre Président Charles PICQUÉ a présenté le 12 décembre le schéma directeur pour 
l’aménagement de la ZIR Botanique qui comprend principalement le site de l’ancienne Cité 
Administrative de l’État belge. Le schéma directeur n’est pas un plan mais un outil pour alimenter 
le débat qui doit déboucher sur un Arrêté d’aménagement rédigé par le Cabinet du Ministre 
Président et sur le futur Plan Particulier d’Aménagement du Sol à rédiger par la Ville de Bruxelles. 
Ledit PPAS doit présenter une  cohérence avec le Plan Communal de Développement. Or certaines 
options du schéma directeur contreviennent au PCD qui a comme objectif de résorber les formes 
incompatibles avec le centre historique. 

 
ATELIER DE RECHERCHE 

ET D’ACTION URBAINES Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles 
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1 Les points positifs 

1.1 La validité de l’outil « schéma directeur »  

Le schéma directeur est un outil intéressant car il permet d’investiguer les principes d’aménagement 
plus finement qu’un PPAS. Il peut intégrer l’ensemble des dimensions urbanistiques : affectation 
mais également organisation des déplacements, inventaire des acteurs impliqués, calendrier de 
réalisation, sources de financement, etc.1  Last but not least, il donne une certaine visibilité aux 
intentions des pouvoirs publics. C’est un outil qui ouvre le débat sur les principes d’aménagement. 
Charles Picqué a d’ailleurs insisté, lors de la réunion de présentation, sur le caractère ouvert de la 
procédure de réflexion. Autrement dit : On peut encore tout changer. L’ARAU apporte ici sa 
contribution au débat qui commence. 

1.2 La réintroduction de la mixité des fonctions  

Il faut rappeler que le quartier des Bas Fonds appartenait au tissu urbain mixte de Bruxelles avant la 
grande opération d’arasement urbain qu’ont constitué les travaux de la Jonction ferroviaire Nord-
Midi. La construction de la Cité administrative de l’État comme ensemble mono fonctionnel 
(entièrement consacré à la fonction administrative) a exclu la mixité des fonctions qui caractérise la 
ville. 

Les politiques de rénovation urbaine mises en place depuis la création de la Région visent à réparer 
ce type d’interventions issues des années 60. 

1.2.1 Réintroduction de logements sur le site, conformément aux prescriptions du 
PRAS 

Le projet de schéma directeur traduit de manière restrictive les prescriptions du PRAS qui prévoient 
35% de superficies de logements sur le site. Il propose 490 logements, ce qui est une bonne base. 
Mais on verra plus loin que la manière de les implanter ne résout que partiellement les problèmes 
inhérents à ce type d’urbanisme. 

1.2.2 Projet d’équipement 

Le schéma directeur dresse par ailleurs la liste des équipements collectifs de proximité et de type 
métropolitain indispensables au fonctionnement du quartier et à la ré appropriation du site.2 Le 
Bureau d’études souhaite conserver le grand restaurant de la Cité administrative et y a étudié la 
faisabilité de l’implantation de divers équipements dont une haute école, une salle culturelle 

                                                 

1 C’est pour cette raison que l’ARAU a demandé en septembre 2004 à la Ministre DUPUIS de remiser le mauvais PPAS 
conçu par la Ville de Bruxelles sur base de l’arrêté d’aménagement du cabinet DRAPS pour le site de Tour & Taxis pour 
lancer un schéma directeur tel que voulu par le PRD. Un schéma directeur pour Tour & Taxis est d’ailleurs en cours 
d’élaboration par le même bureau d’études. 

2 C’est une initiative salutaire sur un aspect qui n’avait pas été pris en considération pour le site de Tours et Taxis. 
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polyvalente ou une bibliothèque. L’option d’un lieu culturel public nous paraît pertinente. Reste à 
trouver l’opérateur et les moyens.... La Ville de Bruxelles est également pressentie pour mettre en 
piste un « lieu culturel en phase avec la créativité du citoyen » dans la tour de l’ancienne halte 
Congrès. 

Les auteurs de projet sont conscients de la difficulté à faire fonctionner de nouveaux pôles 
commerciaux et restent prudents en la matière en centrant les propositions d’équipements sur les 
besoins des futurs occupants des logements et des bureaux : crèche, salle de sport, commerces de 
service… 

1.2.3 Des commerces de proximité 

Au rayon mixité des fonctions, le schéma directeur propose également « le maintien de l’activité 
commerciale au rez de chaussée des immeubles D et E le long de la rue de Rivoli », (p. 13). 
Autrement dit la pérennisation d’une affectation qui n’a jamais fonctionné à cet endroit. Il s’agit, de 
plus, de 8 à 12 restaurants alignés sur 2.500 mètres. Il prévoit ainsi la reconversion de la rue de 
Rivoli à des activités commerciales, sans se poser la question des causes de l’échec de cette 
proposition, déjà voulue à l’origine par les concepteurs de la Cité administrative. 

Le schéma directeur propose par ailleurs d’insérer des commerces à front de boulevard Pachéco en 
rognant dans le mur de soutènement. Il fait donc ainsi la démonstration du caractère 
constructible de la Jonction ferroviaire. Si on peut y construire un équipement ou des 
commerces on peut donc y construire des logements. 

1.3 Le volet mobilité  

Le volet mobilité est finement développé dans le schéma directeur. Il comporte des aspects très 
importants : 

• La mise à niveau du carrefour entre le boulevard Saint-Lazare et le boulevard du Botanique. 
On aurait pu aller plus loin en supprimant le boulevard Saint-Lazare pour réunifier le parc 
du Botanique, selon une vieille idée de Maurice Culot, mais son maintien qui fait partie 
des prescriptions du PRAS  ; 

• La couverture du tunnel de la petite ceinture avenue Victoria Regina, qui permettra une 
meilleure liaison entre le parc du Botanique et la ville et la suppression de nuisances 
sonores, actuellement très pénalisantes dans l’usage des fonctions récréatives du parc ; 

• La revalorisation de la halte Congrès,3 

• La réouverture de la sortie de la station de métro « Botanique » située dans le parc du 
Botanique, une bonne nouvelle au moment où la STIB songe plutôt à fermer des sorties, 
en particulier sur les boulevards du centre ; 

• Le re-profilage du boulevard du Botanique avec une double bande réservée aux bus de la 
STIB et de De Lijn et la matérialisation de l’itinéraire cyclable n°10 ; 

• Le rétrécissement du boulevard Pachéco et du boulevard Berlaimont à deux fois une bande 
large, pistes cyclables, trottoirs élargis et plantations. 

L’ARAU souhaite que le Cabinet du Ministre SMET, voisin du site étudié, qui paraît en retrait, 
s’implique avec le plus grand volontarisme dans la concrétisation de ces actions et travaille avec ses 

                                                 
3 Sous réserve d’inventaire, tant l’arrivée en gare du RER paraît hypothétique et vecteur de l’exode urbain. 
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collègues du Gouvernement au dégagement des ressources financières susceptibles de concrétiser 
ses options réellement novatrices en matière de déplacements.4  

L’amélioration des cheminements piétons est prise en considération : 

• La recherche d’une garantie d’un usage public du site ; 

• La création de trois nouvelles entrées au parc du Botanique ; 

• La création d’un passage public sur sol privé au pied de l’immeuble D  et à travers le 
bâtiment de l’ancienne tour des Finances ; 

• L’ajout de liaisons piétonnes transversales avec le boulevard Pacheco ; 

• La création de nouveaux escaliers mais l’ARAU estime que cette approche est insuffisante 
et qu’il faut rendre le site attractif par la création d’un escalier monumental. 

2 Les points de débat 

Cependant, l’ARAU souhaite que le débat soit ouvert sur les points suivants, qui, constituent des 
handicaps importants de cette entreprise par ailleurs très positive. 

2.1 Le postulat fonctionnaliste du schéma directeur  

Malgré le processus de participation brandi par les acteurs en charge du schéma directeur pour 
assurer la crédibilité du projet (le bureau d’études, le cabinet du Ministre Président et le BRAL, en 
charge de l’encadrement de la participation) le postulat de départ : la conservation de l’urbanisme 
sur dalle, n’a pas évolué d’un iota. 

Le site de la Cité administrative était, c’est vrai, illustratif du courant international en architecture et 
en urbanisme représentatifs du courant fonctionnaliste : grands volumes simples posés sur une dalle 
abritant un parking souterrain, séparation des fonctions et des circulations, espace vert sur dalle, … 

La nostalgie des années soixante est omniprésente dans les illustrations du schéma directeur. 

Mais le site n’est plus un ensemble moderne suite à des interventions récentes autorisées par les 
pouvoirs publics : construction d’un nouvel immeuble administratif à l’angle de la rue Royale et du 
boulevard du Botanique, la modification des matériaux de façade et la rénovation lourde de la tour 
des Finances dans un style passe-partout. Cette rénovation s’accompagne d’options urbanistiques 
que l’ARAU a saluées dans le cadre de l’enquête publique : destruction des passerelles au-dessus du 
boulevard Pacheco (une opération salutaire), entrée de la tour des Finances vers le boulevard 
Botanique, création d’un grand escalier en cours de construction sur base d’une démolition partielle 
de la dalle.  

Loin de prolonger ce démantèlement, le schéma directeur propose paradoxalement de perpétuer une 
approche fonctionnaliste qui est en voie de disparition. Il propose de « domestiquer l’urbanisme sur 
dalle » et y arrive jusqu’à un certain point. Il induit le maintien de la dalle (avec le jardin Pechère, 
ce qui est bien) et de l’esplanade (et la totalité des parkings existants, ce qui est contestable). Il 

                                                 
4 Le Cabinet Smet a été mal inspiré de refuser de faire figurer ces options au programme des Accords de coopération au 
prétexte que le schéma directeur n’était pas encore approuvé ! Un bon exemple de camaraderie gouvernementale. 
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reproduit la concentration des fonctions, la concentration des logements (qui, par définition, 
s’oppose à la mixité des fonctions) sous la forme architecturale contestée d’une tour d’habitation 
alors même qu’il prétend ramener la mixité sur l’ensemble du site. 

Le texte revendique « le maintien de la dimension monumentale et patrimoniale de ces bâtiments », 
(p. 12) et « le maintien du dispositif fonctionnel initial de la cité administrative ». Parmi les 
objectifs figurent en premier lieu « valorisez l’identité collective, les qualités architecturales, 
spatiales et paysagères de la Cité » (Objectif 2 , p. 10). Le schéma directeur revendique la « mise 
en valeur de l’architecture singulière du lieu et la préservation de l’architecture monumentale ». 
On croit rêver !  

Tout cela pour quel objectif finalement ? : maintenir « le panorama de l’esplanade » et « les 
perspectives vers la ville » tout en générant un « espace public ouvert et généreux au cœur de la 
cité », soit le maintien de la situation existante. Il faut aller voir cet impérissable panorama ! 

Il serait quand même stupéfiant que les pouvoirs publics consacrent une conception urbanistique et 
architecturale de la ville qui a conduit à la démolition de pans entiers de Bruxelles. Nostalgie, 
conformisme, absence de perspective historique ? 

2.2 L’instrumentalisation de la participation  

Avec, certainement, les meilleures intentions du monde (éviter le conflit), l’administration PICQUÉ a 
négocié avec IEB et le BRAL une convention de subsides qui porte sur la coordination de la 
participation sur les enjeux relatifs au développement de certaines ZIR. Les associations ont accepté 
un principe de territorialisation. Au BRAL : la Cité administrative et Tour et Taxis, à IEB : la Gare 
de l’Ouest, le Quartier européen, Matonge, la Gare du midi. Pour ce qui concerne le site de la Cité 
administrative, le BRAL a organisé deux « Ateliers de la cité », réunions d’information et de 
coproduction. 

À l’instar des journalistes embarqués avec les troupes américaines en Irak, les associations se sont 
donc retrouvées aux prises avec les logiques d’acteurs, l’agenda et la logistique du commanditaire. 
Ce type de processus peut, bien entendu, agréger quelques bonnes idées à la marge mais… On peut 
se demander ce que cette participation, longue et fastidieuse (80 réunions) a changé au postulat 
fonctionnaliste de départ des auteurs de projet. On peut aussi se demander QUI participe ? Des 
habitants disponibles, des acteurs économiques, des commerçants, des étudiants architectes en mal 
de formation, … On peut se demander si être écouté c’est être entendu Une participation locale a 
ses limites sur un enjeu qui concerne tous les habitants de la ville Région, et même au-delà. 

Il apparaît clairement, à la lecture du schéma directeur, page 5, que les réunions bilatérales avec les 
administrations concernées et les réunions politiques tripartites (région, communes, bureau d’étude) 
ont « validé politiquement le diagnostic et les objectifs » avant les réunions d’information 
publiques. 

Depuis la réunion publique du 4 septembre 2006, rien n’a changé dans le schéma directeur malgré 
les récriminations de plusieurs participants contre la tour et en faveur d’un escalier monumental.  

L’ARAU, pour sa  part, n’a pas été concerté comme acteur institutionnalisé et peut conserver une 
parole libre. 



Annexes 

 148 

3 Ce que veut l’ARAU 

3.1 Une mixité fonctionnelle plus aboutie  

Dès la construction de la Cité administrative l’ARAU a élaboré des propositions qui visaient à 
réintroduire la mixité sur le site afin d’y faire renaître la vie urbaine. Il ne dit pas autre chose 
aujourd’hui.  

La réussite de cette reconversion dépend de la capacité qu’aura ce projet, d’une part à s’amarrer au 
quartier Notre-Dame aux Neiges, en brisant la logique mono-fonctionnelle qui a présidé à sa 
création sur la rupture de la Jonction et d’autre part à recréer une vraie liaison habitée avec le bas de 
la ville, problématique somme toute comparable à celle de la rue Montagne de la Cour et qui semble 
rencontrer ici des réticences comparables et tout aussi incompréhensibles à celles du Coudenberg, 
alors que tous les urbanistes s’accordent sur la nécessité de recréer ces liaisons haut et bas de la 
ville ! 

Concentrer les logements dans un coin du site et les traiter comme une affectation résiduelle est une 
erreur, comme c’était également une erreur dans le projet de PPAS de Tour & Taxis. Ce 
confinement est une faute, le logement n’est pas la cerise qu’on pose sur le (gros) gâteau 
administratif, mais il doit être le principal moteur du développement du site, son centre de gravité. 
Cela signifie que les logements doivent être répartis sur l’ensemble du site, soit sous la forme 
d’immeubles d’habitation qui constitueraient une quatrième façade à front du boulevard Pachéco, 
construits en porte à faux au-dessus de la jonction ferroviaire, soit dans la barre actuellement prévue 
en bureau, soit sur la dalle le long d’un escalier monumental. 

Quels sont les arguments opposés par le représentant du bureau d’études à ces propositions ? 

3.2 Construire à front du boulevard Pachéco  
Dans un premier temps on nous a répondu que la SNCB attestait qu’il était techniquement 
impossible de construire sur la jonction ferroviaire. Le principe « juge et partie » n’est pas un 
critère. Interpellé lors de la présentation publique du 12 décembre, le représentant du bureau 
d’études nous a répond que ses propres experts ont étudié la chose et qu’il est techniquement 
complexe, et donc coûteux, de construire à front de boulevard Pachéco car la charge doit être 
reprise à l’extérieur de la jonction.  
 
Notons cependant que le schéma directeur propose de le faire pour un immeuble d’équipements, au 
sud du site. Mais pas trop haut pour préserver la perspective depuis l’esplanade. Il est donc tout à 
fait possible de construire sur la Jonction ferroviaire. Les coupes le démontrent. L’ARAU 
parie que la SNCB le fera quand la pression foncière le justifiera. 

On pourrait très bien construire de petits blocs de logements implantés transversalement au 
boulevard Pacheco appuyés à l’extérieur de la Jonction et en porte à faux au-dessus d’elle et même 
tronçonner la barre (immeuble D) pour recréer une jonction transversale depuis la rue Royale. 

3.3 Affecter la barre (immeuble F) au logement  
La perpétuation de la fonction administrative dans l’immeuble F pose problème car il jouit de la vue 
sur le jardin au détriment des logements et sa désertification le soir et le week-end stérilise le site, 
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d’où l’importance, dans le chef du schéma directeur, du projet d’équipement métropolitain, qui 
devrait voir une activité en soirée5. 

Le schéma directeur s’appuie sur la profondeur de ce bâtiment (22 mètres) pour dire que les 
logements seraient nécessairement traversant et donc de mauvaise qualité mais on peut réduire cette 
profondeur ! Et , avec vue sur les jardins, excusez du peu. Car, dans la situation actuelle la vue sur 
le jardin est réservée au profit des bureaux et les logements sont relégués, au-delà de la dalle, dans 
un coin du côté de la rue Montagne de l’Oratoire. Il serait beaucoup plus judicieux de bâtir un 
immeuble - ou des immeubles - de logement, face au jardin Pechère, en bordure de l’escalier 
monumental descendant depuis la colonne du Congrès vers le boulevard Pachéco. 

Par ailleurs la rue Royale, malmenée par la construction quasi exclusive de bureaux ces dernières 
années, dont l’immeuble complétant la Tour des Finances, perd la dernière opportunité de 
bénéficier d’un apport de logements. 

3.4 Construire sur l’esplanade  
C’est une option que le schéma directeur n’examine pas. On se demande bien pourquoi ? Pas 
d’obstacle technique à cela : il y a des parkings en dessous. La coupe 4/4’montre qu’on peut 
combler une partie pour construire sur la dalle ou réduire la dalle. 

3.5 Pas de tour supplémentaire dans le Pentagone  

La raison de ces réticences, on l’aura compris, est ailleurs : les auteurs de projet, comme l’échevin 
de l’urbanisme Henri Simons en son temps, veulent construire une tour : poser un geste créateur 
fort, relatant en cela le lobbying du milieu des promoteurs (voir le « Urban forum » organisé par 
Besix, la Compagnie immobilière de Belgique et Fortis le 23 janvier 2007, www.propertyfinder.be) 

L’ARAU ne veut pas de tour supplémentaire dans le Pentagone, conformément aux résolutions du 
Plan communal de Développement de la Ville de Bruxelles dans ce domaine. Ces formes 
architecturales posent, en effet, entre autres, les difficultés suivantes : 

• effets sur l’ensoleillement, la tour en question étant au sud, elle porterait ombre sur la 
fameuse esplanade (il y a déjà du vent, il n’y aurait plus de soleil !) ; 

• création de tourbillons de vent ;  

• promiscuité par absence de contact avec l’espace public ; 

• stérilisation des abords en présence d’un socle ; 

• effet d’écrasement des abords. 

La proposition de construire une tour, cohérente avec la défense de l’urbanisme sur dalle, ressort de 
l’idéologie fonctionnaliste. 

Le schéma directeur se défend en avançant que les images sont illustratives. Autrement dit « on 
dessine une tour mais on peut ne pas la construire ». L’ARAU souhaite mettre en garde contre 
l’extraordinaire pouvoir d’influence et de suggestion des images… 

                                                 

5 Rappelons tout de même que la même apparente bonne idée pour le site Van Maerlant dans le quartier 
européen s’est révélée infaisable : pas de projet des pouvoirs publics, pas de financement, concurrence avec 
d’autres affectations. 
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Les tours peuvent avoir leur place, par exemple, dans le quartier Nord où la concentration des 
bureaux aux abords de la gare a un sens mais pas dans le centre historique. L’argument selon lequel 
le programme de la ZIR 11 du PRAS est trop exigeant pour être réalisé sur le site ne tient pas : il 
faut alors convertir une partie du site destiné aux bureaux au logement. Considérant la crise dans le 
secteur immobilier de bureau, cela constitue d’ailleurs peut être une opportunité plus pertinente sur 
le plan économique, avant que la bulle spéculative administrative ne fasse des dégâts qui mettront 
trente ans à être réparés. 

3.6 Une réelle mixité sociale  

Le schéma directeur prévoit une diversification de l’offre de logements avec 30.000 m² de 
logements libres, 17.000 m² de logements conventionnés à édifier en partenariat avec la SDRB et 
1.000 m² de logements destinés à des étudiants. (Soit au total 48.000, la brochure parle de 49.000, 
où est le solde ?)6  

Il manque cependant un aspect, et non des moindres : le logement social. Le schéma directeur argue 
du prix du foncier (p. 11). Alors que Madame DUPUIS peine à arracher des terrains aux communes 
et aux Sociétés Immobilières de Service Public il est inconcevable qu’on ne réserve pas un espace 
au logement social sur ce site central et très bien desservi. 

L’ARAU demande donc qu’on ajoute une partie en logements sociaux. 

De façon plus générale, l’ARAU s’étonne que le programme de la ZIR « La superficie de plancher 
affectée aux logements ne peut être inférieure à 35 % de la superficie totale de plancher de la zone » 
ait été interprétée de la façon la plus restrictive. En effet, 49.000 m² par rapport à un total de 
137.000 m2 ne représentent que 35,8 %.7 Un objectif de 50 % mériterait d’être étudié. Rappelons 
que la Tour des Finances (100.000 m² hors sol avant rénovation, 128.650 après) ne rentre pas dans 
ce calcul, contrairement aux intentions exprimées avant la vente de celle-ci. 

3.7 Un escalier monumental qui descende de la colon ne du Congrès vers le 
boulevard Pachéco  

L’ARAU estime qu’il est nécessaire de poursuivre la « domestication » de la dalle portant le jardin 
Pechère par le démantèlement de la dalle de l’esplanade afin de rétablir un cheminement piéton 
naturel entre le quartier Notre Dame aux Neiges et le bas de la ville. Pour ce faire nous estimons 
que le meilleur moyen réside dans la démolition partielle de la dalle et son remplacement par un 
escalier monumental bordé d’immeubles mixtes.  

Ce à quoi le représentant du Bureau d’études a répondu lors de la présentation publique qu’il s’agit 
d’une forme monumentale « très XIX

e siècle » et que la monumentalité n’a plus court de nos jours. 
On appréciera la pertinence de l’argument de la part de ceux qui veulent construire une tour de 25 
niveaux ! Signalons quand même que des interventions lourdes très XIX

e siècle comme 
l’haussmanisation de Paris ou la construction des boulevards du centre se sont révélées plus 
urbaines et durables que des interventions très XX

e siècle comme l’urbanisme sur dalle.  

                                                 
6 C’est déjà mieux qu’à Tour et Taxis où l’arrêté d’aménagement du Cabinet DRAPS ne concevait pas d’autres types de 
logements que le logement subsidié pour développer le site. 
7 Le schéma directeur prévoit « d’implanter sur le site la fonction logement dans un rapport de proportionnalité 
minimale avec d’autres fonctions ». On ne comprend pas pourquoi, si ce n’est le refus de réduire la dimension 
fonctionnaliste du site. 
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3.8 Fermer le boulevard Saint-Lazare  

L’ARAU estime qu’il aurait fallu aller jusqu’au bout de la stratégie de récupération du parc du 
Botanique en fermant le boulevard Saint-Lazare à hauteur du square qui se trouve au pied de la 
Tour de la gendarmerie. Il ne doute pas que le bureau d’étude l’aura proposé mais l’option du 
maintien du boulevard Saint-Lazare figure dans le PRAS. La commune de Saint-Josse refuse cette 
suppression par crainte de l’enclavement, en oubliant la faible importance du trafic sur le boulevard 
Saint-Lazare et l’existence des liaisons historiques que sont les boulevards centraux et la rue 
Royale. 

3.9 Réduire la dalle, c’est réduire le parking (200 0 places)  

« La réduction de la capacité automobile » figure explicitement parmi les objectifs à atteindre 
par le schéma directeur (p. 18). 

Mais voilà, réduire la dalle, c’est renoncer au parking. Un pas que les pouvoirs publics ont 
manifestement plus de difficultés à franchir que les promoteurs, puisque ceux-ci, soucieux du retour 
sur investissement, c’est-à-dire du fonctionnement du site et de la vente des logements, ont assumé 
cette réduction du nombre d’emplacements de parkings en proposant un escalier monumental 
courbe qui permet de relier la rue Royale au carrefour de la rue de la Banque avec le boulevard 
Pachéco.…. Cette proposition a été formulée par l’ARAU dès 1982. 

Cette peur de s’attaquer au stock de parkings est contradictoire avec les options en matière de 
mobilité énoncée dans notre point 1. Rappelons que principalement grâce aux bonnes œuvres de 
Charlie de Pauw (CDP, Consortium Des Parkings), il y a déjà 27.000 places de parking dans le 
Pentagone et que, de l’avis général, une bonne gestion du stationnement constitue la clé de la 
gestion de la mobilité.  

Comment imaginer l’accès à cet aspirateur à voiture à partir de voiries rétrécies et alors que le Plan 
de déplacement de la Ville de Bruxelles fait du boulevard Pachéco une « coulée verte » ?  

Pour cet aspect comme pour l’approche urbanistique, axée sur un fonctionnalisme qui ne fonctionne 
pas, l’ARAU s’étonne du conformisme du projet. Le Gouvernement a en effet un rôle d’exemplarité 
à tenir. La cohérence avec ses propres politiques relève de sa propre crédibilité : 

• La réduction de 20% de la pression automobile sur Bruxelles prévue par le PRD passe par une 
réduction des infrastructures et par une réduction de la capacité à stationner. 

• Atteindre les objectifs environnementaux globaux de la Belgique dans le cadre des Accords 
de Kyoto passe par une réduction des émissions liées au transport. 

• Rappelons enfin que la Belgique a été récemment épinglée par l’OCDE pour la timidité de 
son action face au transport routier. 

C’est pourquoi l’ARAU considère qu’une place par logement et une place par 200 m² de bureaux 
conformément au nouveau RRU est un plafond, soit déjà 490 + 1000 places8. 

Rien ne sert d’attirer de pauvres automobilistes dans des entonnoirs. 

                                                 
8 Superficie bureaux CAE 70.000 selon le schéma directeur, Tour des Finances vitaminée 128.000 m2 soit au total 
198.000 m². 
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4 Conclusion 

Le principe du schéma directeur, prévu par le PRD, est intéressant. Celui-ci comporte des aspects 
positifs importants, en particulier dans le domaine de la mobilité. L’ARAU soutiendra plusieurs de 
ces options dont la couverture de l’avenue Victoria Regina qui a rencontré une résistance d’un autre 
âge à la Commission régionale de développement. 

Le site de la Cité administrative peut devenir une vitrine pour la mise en œuvre d’un certain nombre 
de nouvelles technologies dans le domaine environnemental. C’est également un argument de 
différenciation sur le marché en expansion des logements privés et un impératif de bonne gestion 
dans le secteur du logement moyen et social. 

En résumé le schéma directeur présente de nombreux aspects positifs mais, sur le plan de la forme 
urbaine, il organise la prolifération de la forme fonctionnaliste dans la ville alors que c’est le 
contraire que l’ARAU exige : achever la colonisation du site par la ville. Pour ce faire une seule 
approche est possible : réduire considérablement la dalle (et donc le parking) et construire des 
logements en surplomb de la Jonction ferroviaire, dans le bâtiment F ou sur la dalle. 

Le point principal pour l’ARAU consiste à revoir l’implantation des logements. Le jardin doit 
bénéficier aux logements. 

Il faut aller plus loin dans la recherche de la mixité sociale. L’ARAU demande que des logements 
sociaux soient prévus sur ce site. 

L’instrumentalisation et la domestication de la participation est insupportable. Le pseudo consensus 
auquel elle aboutit ne prémunit d’ailleurs pas des conflits car la ville est inévitablement un lieu de 
conflit. 

L’ARAU ne veut plus de tour tout court, ni de bureaux ni de logements dans le Pentagone. 

L’ARAU estime qu’un escalier monumental est mieux à même de faire vivre le site que de 
nouveaux escaliers à peine plus visibles que les escaliers actuels qui sont ignorés du commun des 
automobilistes. Un escalier monumental sera vu des automobilistes, qui auront alors, l’idée de 
l’utiliser un jour. 

Pour le construire, de préférence bordé de logements, il faut accepter de démolir une partie de la 
dalle, c’est-à-dire réduire le stock de parkings en conformité avec les objectifs du PRD. 

Charles Picqué et le Bureau d’études l’ont dit et le répété : tout peut encore changer, les images ne 
sont que des illustrations. L’ARAU dresse donc sa liste afin de contribuer positivement à 
l’amélioration du premier schéma directeur en Région de Bruxelles-Capitale. 
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