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Conférence de presse du lundi 5 mai 2008

PROJET DE PLAN PARTICULIER

D’AFFECTATION DU SOL « TOISON D’OR » :

LA COMMUNE D’IXELLES DOIT REVOIR

SA COPIE

L’enquête publique sur le projet de Plan particulier d’affectation du sol (PPAS)
« Toison d’Or » s’est clôturée le 15 avril. Le dossier passera en commission de concertation
mercredi 7 mai à 18h00 dans la salle du Conseil communal d’Ixelles.

Le projet de PPAS couvre l’îlot compris entre les rues de Stassart, des Chevaliers, des
Drapiers et de l’avenue de la Toison d’Or.

Rappelons que l’erreur originelle d’avoir accepté la démolition du tissu urbain à cet
endroit, en mai 2002, ressort de la responsabilité de la Commune et de la Région, séduites par
les promoteurs de Heron, aujourd’hui disparus. Cet îlot présentait de grandes qualités
d’habitation : quelques beaux hôtels de maître néoclassiques rues des Drapiers et des Cheva-
liers, un bel immeuble à appartements Art Déco et un immeuble dont la structure datait du
XIXe siècle à front de l’avenue de la Toison d’Or1.

                                                          
1 Immeuble dont Pétitions Patrimoine et Inter-Environnement Bruxelles ont demandé le classement. Le Conseil
d’État a annulé ce permis car la Commune d’Ixelles n’avait pas vérifié les conditions d’application de la pres-
cription 4.4. du PRAS suivant laquelle : « Il peut être dérogé aux prescriptions de la zone de forte mixité dans

les îlots caractérisés par les éléments suivants : 1° la présence d'un ou de plusieurs immeubles dégradés et à

l'abandon ou d'un ou plusieurs terrains en friche avant le 1er janvier 2000, représentant ensemble, au moins 15

% de la superficie de l'îlot concerné ou 3.500 m² de superficie au sol ; 2° une bonne accessibilité. La réalisation

d'un projet d'ensemble peut être autorisée aux conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été

soumis aux mesures particulières de publicité :
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Le projet de PPAS a été élaboré par la Commune d’Ixelles suite à l’annulation par le
Conseil d’État du permis d’urbanisme délivré pour le projet « Heron Plaza » (9 mars 2006).
L’objectif de la commune est d’assurer une base légale à un projet commercial de grande am-
pleur fonctionnant comme locomotive pour le quartier, en s’appuyant sur les dispositions du
Plan régional d’affectation du sol (PRAS) relatives à la zone de forte mixité qui autorisent une
superficie de commerces supérieure à 3.500 m² en cas d’adoption d’un PPAS.

La commune a donc assigné une série d’objectifs à ce PPAS :

- « affecter le périmètre principalement au logement et au commerce ;

- implanter les constructions en visant une optimalisation qualitative et quantitative

de l’usage du foncier ;

- tenir compte des qualités architecturales des immeubles présents et valorisation

des qualités du paysage urbain ;

- aménager / maintenir les jardins en intérieurs d’îlot pour les logements ;

- maintenir les alignements de voiries actuels »2.

Ce projet a été analysé par l’ARAU suivant quatre thèmes :

1. La place du logement et la mixité d’ensemble

2. L’intégration dans le tissu urbain existant

3. La protection du patrimoine

4. La procédure d’adoption du projet de PPAS

1. La place du logement et la mixité de l’ensemble

À front de l’avenue de la Toison d’Or, le projet prévoit une fréquence minimale de 20
mètres entre les entrées des commerces et, aux étages, des logements et des hôtels.

Le projet de PPAS précise que les sous-sols de l’avenue de la Toison d’Or peuvent
être affectés au parcage ainsi qu’aux « activités autorisées au rez-de-chaussée avec lequel le

sous-sol communique et dans les limites des superficies autorisées pour ces activités ».

La taille des affectations dépend de la localisation. En effet, les étages des immeubles
à construire à front de l’avenue de la Toison d’Or (en bleu sur le plan) sont définis comme
ayant une « capacité forte à attirer des visiteurs, ou qui, de par leur grande taille spatiale, ne

                                                                                                                                                                                    
    1° le projet fait l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme;

    2° le projet permet la restructuration du tissu urbain et porte au moins sur l'ensemble du ou des immeubles

dégradés et à l'abandon ou des terrains en friche qui justifient le recours à la prescription 4.4. ;

    3° le projet prévoit au minimum 35% de superficie de plancher de logement, maximum 60 % de superficie de

plancher affectés aux bureaux, aux activités autorisées en zone d'industries urbaines et aux commerces avec un

maximum de 25 % affectés aux bureaux autres que ceux autorisés en zone d'industries urbaines;

    4° le projet prévoit au minimum 10 % de superficie au sol d'espace vert ;

    5° le projet garantit la réalisation concomitante du logement et des autres affectations. ».  Traduction : cette
prescription permet de déroger à l’interdiction de construire plus de 1.500 m² de commerces si le demandeur
prouve une superficie d’espaces vides supérieure à 15 % de l’îlot. Moralité : le grand commerce spécialisé a

été, et est toujours, le moteur de la spéculation sur cet îlot.
2 Rapport joint au projet de PPAS, p. 7.
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concourent pas à la distribution fine de la mixité urbaine et de la fonction résidentielle, ou qui

comparé au nombre d’occupants, ne génèrent pas nécessairement une circulation motorisée

lourde ou intense, et de ce fait sont compatibles avec un tissu urbain compact »3.

1.1. Description

- Le Logement :
Le logement est admis dans toutes les zones prévues au projet de plan.

Une disposition prévoit que les immeubles situés à front de l’avenue de la Toison d’Or
doivent être affectés au logement à concurrence « d’au moins 30 m² de logement par mè-

tre courant d’alignement », ce qui revient à prévoir un seuil minimal de 1.800 m² de lo-
gements soit environ 15 appartements.

- Les commerces :
Les grands commerces spécialisés et commerces de gros sont autorisés à front de l’avenue
de la Toison d’Or et au départ des rues des Drapiers et des Chevaliers, au rez-de-chaussée
et au premier étage des immeubles. Les commerces de gros ne peuvent dépasser 500 m² et
sont limités au rez-de-chaussée. En revanche, la superficie des grands commerces spé-

cialisés peut être portée à 3500 m² et au-delà après mesures particulières de publicité.
Les commerces peuvent atteindre 14.250 m² de superficie répartis entre le sous-sol, le rez
et le premier étage, soit trois niveaux de commerces spécialisés. En outre, ils peuvent

                                                          
3 Art. 1.1, Prescriptions littérales.
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s’étendre en intérieur d’îlot (voir carte : en bleu et quadrillé sur la zone verte) sur 91m de
profondeur.

- Les bureaux :
Les bureaux sont admissibles sans restrictions aux étages des immeubles à front de
l’avenue de la Toison d’Or mais au rez et au premier étage de ces immeubles, ils sont li-
mités à 500 m² (1000 m² si mesures particulières de publicité). Ils sont aussi autorisés
dans les immeubles existants rues des Drapiers, des Chevaliers et de Stassart à concur-
rence de 250 m² au rez-de-chaussée (500 m² après mesures particulières de publicité). La

Carte du solde des bureaux admissibles du Plan régional d’affectation du sol indique
cependant que 42.878 m² de bureaux sont excédentaires dans la zone. Il n’est donc pas
possible de créer des bureaux à court terme à cet endroit.

- Les hôtels :
Dans les immeubles existants rue des Drapiers, des Chevaliers et de Stassart, les hôtels
sont autorisés avec un maximum de 20 chambres au rez-de-chaussée, 50 chambres avec
mesures particulières de publicité. Aux étages de ces immeubles, les hôtels sont autorisés
avec un maximum 20 chambres moyennant mesures particulières de publicité. Dans les
immeubles à construire à front de l’avenue de la Toison d’Or, les hôtels de 50 à 80 cham-
bres au rez et au 1er étage sont autorisés. Aux niveaux supérieurs, le nombre de cham-

bres est illimité en cas de mesures particulières de publicité.

- Les équipements d’intérêt collectif :
Les équipements sont autorisés uniquement au rez des immeubles existants pour des acti-
vités diurnes et locales. Une crèche d’au moins 78 places devra être prévue sur l’ensemble
de l’îlot.

Les équipements sont définis semblablement au PRAS c’est-à-dire que les services de
pouvoirs locaux, services parlementaires, etc. sont compris dans la définition.

- Les professions libérales, médicales et paramédicales
Elles peuvent être localisées sans limitation de superficies dans les immeubles à front de
l’avenue de la Toison d’Or.

1.2. Analyse 

- La marginalisation possible du logement avenue de la Toison d’Or :
Contrairement aux déclarations d’intention de la Commune, le logement n’est pas en po-
sition de force dans le projet de PPAS  car le seuil minimum de logements imposé
(1.800 m² soit 15 appartements) pour les immeubles à front de l’avenue de la Toison d’Or
est trop bas comparativement aux superficies autorisées pour les commerces et les
hôtels, ce qui ne peut produire une réelle mixité urbaine. Lors d’une séance informa-
tive du 9 avril 2008, la Commune a déclaré espérer davantage de logements (20.000 m²)
que le seuil minimum imposé. L’ennui, c’est que l’objectif de « son » PPAS est de per-
mettre aussi l’implantation massive des hôtels aux étages. La concurrence entre le loge-
ment et les hôtels sera rude, sans compter les équipements, les professions libérales médi-
cales et paramédicales...  Le projet de PPAS laisse donc au marché immobilier le soin

d’arbitrer entre les logements et les autres fonctions susceptibles de drainer des visi-

teurs.
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En outre, conformément au PRAS, la définition des logements comprend les lieux de sé-
jour et d’hébergement dont les maisons de repos. Il ne s’agit donc pas exclusivement de
logements permettant le séjour d’habitants.

- Un projet de PPAS sur mesure pour le grand commerce spécialisé :
Quel est l’impact de la fréquence des unités et des entrées (20 m) sur la distribution des
fonctions ?
Ce rythme autorise des largeurs de vitrines importantes pour les commerces au rez-de-
chaussée et des superficies importantes d’hôtels, de logements, d’équipements aux étages.
Enfin, cette disposition impose l’établissement d’au moins 4 unités commerciales sur
l’avenue de la Toison d’Or (au lieu d’une dizaine antérieurement).

- Le commerce :
Le volume, considérable, de grands commerces spécialisés et le type d’enseignes concer-
nées laissent présager la construction d’un nouveau City 2 – la deuxième ville, nom

révélateur– à cet endroit. C’est absurde car le modèle économique des galeries commer-
çantes est à bout de souffle.
De plus, ce type d’offre commerciale existe déjà dans d’autres pôles commerciaux, dont la
rue Neuve et la Porte de Namur et risque de déstabiliser le pôle haut de gamme du haut de
la ville qui est spécifique, diversifié et unique. Le risque est grand de voir la clientèle qui
vient encore en ville pour cette offre déserter les trottoirs de l’avenue Louise.

� Le schéma de développement commercial de la Région de Bruxelles-Capitale en-
joint de veiller au maintien de la spécialisation du pôle Louise dans les enseignes
« moyennes et haut de gamme » via la création de centres commerciaux de petite taille
et bien intégrés au tissu commercial existant.
Le projet de PPAS, par son échelle, n’est donc pas conforme au schéma de dévelop-
pement commercial.

� Le comité national pour la distribution a remis récemment un avis défavorable sur
le projet d’implantation d’un complexe de mégastores, proposé par ProWinko, avenue
Louise. Cet avis est motivé par les mêmes critères socio-économiques : autoriser la
mutation de l’offre commerciale vers des mégastores, généralement 100 % textile,
déstabilisera l’offre spécifique identitaire du haut de la ville. La banalisation de l’offre
commerciale dans le haut de la ville entraînerait un ensemble de conséquences défavo-
rables qui toucheront à la structure commerciale régionale et locale :

- les enseignes de luxe commencent déjà à déserter l’avenue Louise  ;
- l’attractivité du haut de la ville diminuerait vu la perte de spécificité ;
- mise en concurrence des boutiques avec les commerces du bas de la ville ;
- menace sur les formes commerciales indépendantes ;
- hausse des loyers suite à la pression de grands groupes pour s’installer ;
- création d’un important flux de voitures, ce type de commerces ne fonctionnant

qu’avec une offre de parking importante (voir l’exemple de la rue Neuve).

C’est l’argumentaire, d’après nous pertinent, de l’Union des Classes moyennes.
Dès lors, le projet de PPAS doit être amendé en réduisant les surfaces commerciales ad-
missibles et en prévoyant une fréquence de commerce minimale plus importante que ce
qui est prévu (une entrée tous les 20 mètres de façade), de manière à conserver la typolo-
gie commerciale du haut de la ville.
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2. L’intégration dans le tissu urbain existant

2.1. Description

Le projet de PPAS autorise des gabarits différenciés pour les immeubles situés avenue
de la Toison d’Or et dans les rues latérales :

- avenue de la Toison d’Or : le gabarit autorisé est compris entre 9 et 12 niveaux
(immeuble d’angle Toison d’Or – Drapiers) sous corniche.

- rues des Drapiers et des Chevaliers : les gabarits des immeubles à construire va-
rient entre 9 niveaux (Toison d’Or-Chevaliers) et 6 niveaux sous corniche (Dra-
piers-Crespel). Les gabarits autorisés des immeubles à construire jouxtant immé-
diatement les immeubles existants sont plus élevés d’un peu plus d’un mètre par
rapport à l’existant.

La profondeur autorisée des immeubles à front de l’avenue de la Toison d’Or est de 20
mètres, hors rez-de-chaussée et premier étage qui peuvent couvrir une partie de l’îlot (en bleu
et en quadrillé sur le plan). La profondeur des immeubles rues de Chevaliers et des Drapiers
est de 15 mètres maximum.

2.2. Analyse : un gabarit exagéré du côté de la rue Capitaine Crespel

Le gabarit autorisé de l’immeuble le plus élevé (angle Toison d’Or-Drapiers) dépa-
reille avec celui des immeubles voisins projetés et existants. Du haut de ses 41 mètres, il écra-
serait les immeubles situés rue Capitaine Crespel dont le site d’Adrienne (1 à 2 niveaux hors
sol).

Cette différence de hauteur serait préjudiciable à l’unité volumétrique de l’avenue. Les
habitants présents à la réunion informative organisée par la commune le 9 avril 2008 ne s’y
sont pas trompés en fustigeant ce gabarit trop élevé. La commune justifie cette hauteur en
contre point de celle du Hilton (sic).

Concernant les installations souterraines, le projet de PPAS va assez loin puisqu’il
autorise la construction en sous-sols dans l’îlot, soit des volumes d’une profondeur de 91 mè-
tres depuis l’avenue de la Toison d’Or.

3. Le patrimoine

3.1. Description

Le projet de PPAS ne prévoit aucune disposition spécifiquement consacrée à la pro-
tection des immeubles existants si ce n’est que « les constructions projetées ou transforma-

tions concourent à conserver à l’espace public son caractère, compte tenu notamment de son

importance, de sa situation et des constructions existantes déjà érigées, ainsi que de leur inté-

rêt intrinsèque ».
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3.2. Analyse : le patrimoine sacrifié

Faute de disposition explicite, le patrimoine de l’îlot – dont les trois maisons rue de
Stassart (n° 75, 77 et 79) appartenant à la commune d’Ixelles, cédées par la société Heron en
son temps – est menacé car la protection des immeubles sera une affaire d’appréciation politi-
que au cas par cas, en fonction de l’intérêt des demandes de permis et des priorités commu-
nales du moment. Ces maisons, ainsi que de celles qui appartiennent à ProWinko, sont dans
un état scandaleux.

4. La procédure d’adoption du projet de PPAS

4.1.  Description

Le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire prévoit que les projets de PPAS
sont accompagnés d’un rapport d’incidences sur l’environnement lorsque le plan pourrait
avoir des incidences notables sur l’environnement.

Le Conseil communal a estimé que le PPAS pouvait être dispensé d’un tel rapport au
motif qu’il s’agit d’un périmètre non repris en zone Habitat ou Seveso, que le terrain est majo-
ritairement en friche, qu’il n’y a pas de maillage vert au travers du site et qu’il n’y aura pas
d’incidences environnementales négatives au sens du COBAT (eaux usées, mobilité et sta-
tionnement dans le quartier, URE, intégration des surfaces végétales...).

Dans leurs avis respectifs, l’AATL et l’IBGE ont également estimé qu’un rapport
d’incidences n’était pas nécessaire4 bien que selon l’AATL « il est difficile d’apprécier

l’absence d’incidences notables du projet de plan, étant donné :

- qu’il n’y a pas encore d’information quantitative sur le programme global

d’urbanisation envisagé, ni sur la manière dont les objectifs seront mis en œuvre

[...] ;
- qu’il n’est pas encore spécifié comment éviter des incidences notables en matière

de mobilité et en matière acoustique [...]
- qu’il ne suffit pas d’une mise à sens unique des voiries et de leur compatibilité

avec la giration des véhicules, pour que les fournisseurs aux commerces n’aient

pas d’influences notoires négatives sur l’environnement ».

Une série d’éléments devra être « soigneusement » analysée dans les rapports
d’incidences qui « accompagneront » le dépôt des demandes de permis (art. 127 et s. du CO-
BAT). L’IBGE demandera pour sa part l’analyse de ces incidences lors des demandes de
permis d’environnement en cas d’installations classées.

                                                          
4 Notamment en raison de la taille réduite du PPAS, des objectifs exprimés par le PPAS (commerces et loge-
ments), de la valorisation du paysage urbain, de l’aménagement de l’intérieur d’îlot, du gabarit entre 5 et 7 ni-
veaux à front de l’avenue de la Toison d’Or, du raccord harmonieux entre les gabarits existants et projetés, de la
cohérence et de la valeur d’ensemble du front bâti de la rue de Stassart, du maintien de l’alignement existant, des
locaux pour les vélos. Ibidem, p. 10.
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4.2. Analyse : le contournement de l’esprit de la loi

Trois questions s’imposent :

1. L’importance de la densité potentielle des affectations autorisées par le projet de
PPAS ne justifie-t-elle pas un rapport d’incidences, l’AATL exprimant elle-même
un certain doute ?

2. Quid si le demandeur « saucissonne » son projet en plusieurs demandes de permis
pour éviter un rapport d’incidences, comme cela devient une habitude pour des
projets d’une certaine ampleur (Tour Madou, école européenne à Laeken, BILC
avenue du Port...) ?

3. L’AATL s’appuie notamment sur les gabarits « peu » élevés à front de l’avenue de
la Toison d'Or (5 à 7 niveaux) pour justifier l’absence de rapport d’incidences. Or,
le plan des affectations indique un gabarit entre 9 et 12 niveaux, sous corniche. Er-
reur d’appréciation ? Dans ce cas, la décision de l’AATL de ne pas recourir à un
rapport d’incidences aurait été entachée d’une erreur matérielle.

La conséquence principale est que les analyses des incidences se feront au cas par cas,
sans qu’une vue d’ensemble des incidences ne se dégage.

Ainsi, la question du charroi généré par les implantations commerciales mériterait
d’être posée au niveau du PPAS sans attendre le dépôt des demandes de permis afin d’avoir
une vue d’ensemble des incidences de la mobilité sur le quartier.

L’ARAU demande qu’une étude d’incidences soit réalisée. On ne construit pas au mi-
nimum 40.000 m² en pleine ville sans prendre en compte l’impact sur l’environnement.

Conclusions

Ce projet de PPAS est destiné à faciliter l’installation de « locomotives » commercia-
les pour un total de 14.250 m² avenue de la Toison d’Or et à attirer des visiteurs. Contraire-
ment à ce qui était annoncé et en dépit du discours communal, il ne contribue pas à réinstaurer
de la mixité urbaine à cet endroit et crée une brèche dans l’homogénéité d’ensemble de cette
partie de l’avenue de la Toison d’Or :

- le seuil minimal de 1.800 m² de logements pour l’ensemble des immeubles à front
de l’avenue de la Toison d’Or est trop faible. Il faut au minimum 33 % de loge-

ments dans ces immeubles. Le logement est mis en concurrence avec les hôtels et
les équipements collectifs voire des professions libérales dans les parties du plan
qui ont une capacité forte à attirer des visiteurs. Faute d’un seuil minimal impor-
tant, l’accroissement du nombre de logements au-delà des 1.800 m² minimaux sera
lié à la bonne volonté des promoteurs et donc au marché immobilier ;

- Les gabarits autorisés ne sont pas compatibles avec l’environnement urbain immé-
diat. Ils doivent être revus à la baisse, surtout en ce qui concerne l’immeuble

d’angle de 12 niveaux ;

- l’intérieur d’îlot doit pouvoir être planté dans sa totalité ;
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- Le patrimoine est insuffisamment protégé et le projet de plan laisse la porte ou-
verte à la libre appréciation des pouvoirs publics quant à l’opportunité des trans-
formations et à la qualité intrinsèque des immeubles concernés ;

- Il faut une étude d’incidences de manière à avoir une vue globale de l’impact
des affectations potentielles sur le quartier.

La Commune d’Ixelles doit adapter en conséquence son projet de plan pour permettre
le développement d’une activité commerciale et garantir le retour de la mixité à cet endroit.
Ce lieu charnière, entre les quartiers habités et les commerces du haut de la ville, doit être
l’occasion de garantir la présence des habitants sur l’avenue de la Toison d’Or, localisation
prestigieuse s’il en est.

Les riverains et les acteurs économiques présents lors de la réunion publique du 9 avril
2008 n’ont pas dit autre chose, ainsi que ceux qui se sont adressés à l’ARAU par mail ou télé-
phone.

Conclusion : la Commune doit revoir sa copie.
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HISTORIQUE

• Avril 2000 :
- 1er projet Heron City (Projet Jaspers) : commerces (6.000 m² dont Fnac, Mercedes...),

fitness (2.500 m²), 20 appartements (2.000 m²), 39 places de parking.
- Recours de l’a.s.b.l. QUARTIER LOUISE  et de la Ville contre le permis

d’environnement.

• 31 mai 2000 :  la commission de concertation remet un avis défavorable sur le 1er projet
Heron City

• 2000 : 2e projet Heron City : centre familial de divertissement (4.480 m²), commerces
(3.880 m²), salle de fitness et piscine (7.330 m²), appartements à l’arrière (3.000 m²), Ho-
reca (4.110 m²), cinéma de 3.129 sièges (8.060 m²) soit un total d’affectation de 37.905
m². Le projet est non conforme au plan de secteur ni au projet de PRAS II, ni au Plan ré-
gional de développement (site repris en zone de protection accrue du logement). Projet re-
tiré par le promoteur Heron.

• Octobre 2000 :
- 3e projet Heron City
- Présentation du premier projet alternatif de l’architecte Christian Farber par asbl

QUARTIER LOUISE– Projet de rénovation destiné à assurer la continuité de l’activité
économique et commerciale : 170 logements (16.000 m² soit 52 % du total des affec-
tations), 9 à 10 magasins (2.000 m²), un espace culturel (2.700 m²), bureaux de servi-
ces et commerces de proximité (2.700 m²), espace vert en intérieur d’îlot (4.000 m²) et
280 places de parking. Total : 31.000 m².

- Occupation de l’îlot par des associations s’opposant aux logements vides.

• Août 2001 : incendie volontaire causant la mort d’un des squatter.

• Février 2002 : Demande de classement du 26 avenue de la Toison d’Or, introduite par le
BRAL, Inter-Environnement Bruxelles et Pétitions Patrimoine.

• Avril 2002 : Heron présente le projet Heron Plazza de l’Atelier d’Art urbain qui a posé
comme condition l’établissement d’un consensus entre les propriétaires, les pouvoirs pu-
blics, les commerçants et les habitants représentés par XL-Nord. L’agence de communi-
cation TAN DEM a réalisé une évaluation des enseignes manquantes pour compléter le
pôle haut de gamme du haut de la ville : hôtel de 123 chambres, commerces (5.500 m² au
rez-de-chaussée et au sous-sol d’un parcellaire de 300 m² en moyenne), 50 appartements
(8.840 m²), un fitness centre, 184 places de parking, rénovation lourde de 11 appartements
(24 – 29 avenue de la Toison d’Or, 9 à 25 rue des Chevaliers et 2 – 14, rue des Drapiers,
pour 1.822 m² soit 35,7% de logements au total), une salle culturelle. Total : 40.750 m².
Recours au Conseil d’État de Pétitions Patrimoine, d’Inter-Environnement Bruxelles et du
BRAL contre le permis d’urbanisme délivré pour le projet Heron Plazza en contestation
de l’usage de la prescription 4.4 du Plan régional d’affectation du sol. Le permis est cassé
par le Conseil d’État.

• Mai 2002 :
- Commission de concertation sur le projet Heron Plazza. Délibération le 19 juin 2002 :

avis partagé
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• 26 avril 2006 : projet Toison d’Or présenté par ProWinko au Séminaire de Hemptinne :
6.000 m² de commerces, 11.600 m² d’hôtel et fitness, 10.000 m² d’appartements, 10.000
m² de parking et techniques.

• Octobre 2006 : élections communales, changement de majorité à Ixelles.

• Avril 2008 : enquête publique sur le projet de PPAS après le rachat de l’îlot par ProWin-
ko.


