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ATENOR a déposé une demande de permis d’urbanisme pour la construction de murs 

emboués et la réalisation de terrassements en préparation d’un projet mixte logements-
bureaux-commerces encore à l’étude au quai de Willebroeck (Projet Premium)1. Cette 
demande a été déposée dans le cadre de l’article 3 de l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis à durée limitée. 

 
En clair, ATENOR se propose de préparer les fondations dans le cadre d’un permis à 

durée limitée sans que ce soit intégré dans le projet d’ensemble qui plus est. 
 

L’ARAU a demandé à la Commission de concertation du mardi 6 janvier 2009 de 
remettre un avis défavorable quant à ce projet de préparation de fondations car il contrevient 
aux dispositions du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) et à la 
réglementation en matière de permis à durée limitée. Ce faisant, en dépit des assertions du 
demandeur dans sa note explicative et lors de la séance de concertation, ce projet constitue 
l’exemple type du fait accompli qui immanquablement contraindra la capacité de décision 
des autorités responsables lorsque le moment sera venu de se prononcer sur le projet 
d’ensemble qui viendrait se greffer sur ces fondations. 

 
L’avis de la Commission de concertation a été reporté pour une nouvelle délibération 

au mardi 20 janvier. 

                                                           
1 D’après les dernières esquisses, le projet Premium devrait comprendre 40.534 m² de logements (176 
logements) et de 975 m² de commerces au rez-de-chaussée ainsi que 30.000 m² de bureaux. Les logements 
devraient être situés dans une tour de 135 mètres de haut. 
Les murs emboués sont une technique particulière de construction de murs de fondation : après avoir excavé les 
terres dans une tranchée correspondant au périmètre de la future construction, on coule de l’argile qui évite que 
la terre ne se referme avant d’y placer des armatures et d’y couler du béton en chassant l’argile. De la sorte, on 
peut ensuite effectuer les terrassements nécessaires pour préparer les fondations proprement dites. 
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1. Pour Atenor, des fondations seraient « temporaires » : manipulation 
  

L’article 102 du CoBAT dispose que « La durée du permis est limitée pour ceux des 
actes et travaux qui en raison de leur nature ou de leur objet le nécessitent ». Par ailleurs, et 
dans cet esprit, les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement du 29 janvier 2004 relatif aux 
permis à durée limitée concernent des installations que l’on peut qualifier de temporaires.  
 

ATENOR se base sur l’article 3 de l’annexe 1 de l’arrêté précité pour justifier le 
recours au permis à durée limitée. En effet, selon cet article, un permis à durée limitée peut 
être obtenu lorsqu’il s’agit d’« Édifier des constructions ou exécuter des actes et travaux 
[temporaires, NDLR] soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de 
l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire ».  

 
Or, les murs emboués sont tout sauf des installations temporaires et il est inconcevable 

que ce type de constructions réponde aux conditions de l’article 102 du CoBAT de par leur 
nature et leur objet même, comme l’a confirmé une consultation juridique entreprise par 
l’ARAU. 

 
L’objet de la demande de permis n’est donc pas conforme à l’esprit ni à la lettre de la 

réglementation en vigueur. 
 
 
2. À l’expiration du permis à durée limitée, il faut remettre les lieux dans leur 
état d’origine... 
 

ATENOR a argué lors de la commission de concertation du 6 janvier qu’en l’absence 
de permis ultérieur sur un projet d’ensemble, les lieux seront remis en état à l’expiration de la 
validité du permis à durée limitée. 
 

Ce faisant, le demandeur contrevient à nouveau à l’esprit et à la lettre du CoBAT et de 
l’Arrêté du Gouvernement du 29 janvier 2004. En effet, à l’échéance du permis à durée 
limitée, la législation prévoit uniquement 

- soit la remise en état des lieux (donc sans les constructions qui avaient été 
autorisées) ; 

- soit la délivrance d’un nouveau permis à durée limitée (articles 3 et 4 de l’Arrêté 
du Gouvernement du 29 janvier 2004).  

 
En clair, cela signifie que même si ATENOR recevait un permis ultérieur pour un 

projet d’ensemble, il devrait démonter les murs emboués. En effet, ni l’article 102 du 
CoBAT, ni l’Arrêté du Gouvernement ne permet qu’une installation autorisée par un permis à 
durée limitée puisse être à nouveau autorisé par un permis classique à durée illimitée. La 
demande de permis d’ATENOR n’a donc aucun sens puisqu’elle tend à faire construire des 
fondations qui devront de toute façon être démontées. Autoriser aujourd’hui ces travaux 
reviendrait à accepter une situation illégale dans quelques années si ATENOR, comme 
l’ARAU le pressent, ne démonte pas ses « installations temporaires ». 



3. Il faut un permis portant sur l’ensemble du projet  
 

Les murs emboués et les travaux de terrassements projetés constituent la première 
étape du projet d’ensemble qu’ATENOR cherche à imposer par l’image depuis 2 ans. En 
effet, ces travaux préparent les fondations et le volume des sous-sols des immeubles à 
construire. La meilleure preuve a été fournie lors de la commission de concertation, lorsque  
l’architecte a déclaré que la tour projetée (la tour Premium) pourrait éventuellement s’appuyer 
sur une partie des murs emboués.  
 

Les travaux projetés forment donc un tout indissociable avec le futur projet. Une 
demande de permis globale doit être déposée en conséquence. La présente demande de 
permis à durée limitée n’a, encore une fois, pas de sens. 
 
4. Le prétexte de l’absence de plan particulier autorisant le projet Premium 
n’est pas valable 
 

ATENOR justifie également sa demande de permis à durée limitée du fait que le projet 
d’ensemble ne trouverait pas de base réglementaire pour être autorisé et qu’il a besoin d’un 
permis à durée limitée pour pouvoir entamer des travaux « en attendant ». En effet, le projet 
d’ensemble doit être autorisé par un plan particulier d’affectation du sol, en cours d’adoption 
(PPAS Willebroeck). 

 
Or, ce projet de PPAS a été approuvé provisoirement en juillet 2008 et est paru au 

Moniteur belge le 6 août 2008. Il est entré en vigueur à partir de cette date là. Il découle de 
l’article 153, §4 du CoBAT qu’un projet de plan entré en vigueur sort les mêmes effets 
qu’un plan définitif 2. La demande de permis à durée limitée a été introduite en novembre 
2008. Rien n’empêchait donc ATENOR d’introduire une demande de permis globale sans se 
prévaloir du caractère non définitif du plan. 

 
 

5. L’étude d’incidences sur le projet Premium devra porter sur l’ensemble du 
projet, fondations comprises 
 

Le demandeur fait état que le futur projet d’ensemble devra faire l’objet d’une étude 
d’incidences sur l’environnement. La législation en matière de rapport d’incidences 
environnementales découlant de la directive européenne 2001/42/CE porte nécessairement sur 
la globalité d’un projet : quel sens auraient encore une étude d’incidences et la concertation 
sur le projet de cahier de charge, sur l’étude d’incidences et sur le projet amendé si la question 
des terrassements d’envergure projetés et des murs emboués est hors propos ? 
  
 Si l’étude d’incidences devait démontrer, par exemple, que des immeubles de 8 ou 10 
étages sont à même de produire une densité suffisante sans recourir à la construction en 
hauteur, comment concilier alors ces recommandations avec les fondations qui auraient été 
mises en œuvre ? 
 

                                                           
2 L’enquête publique s’est déroulée en novembre 2008. Le Collège de la Ville de Bruxelles a adopté 
définitivement le projet de plan le 30 décembre 2008. Il doit passer devant le conseil communal le 19 janvier 
2009, puis être approuvé par le Gouvernement régional pour avoir son caractère définitif. 



 Il ne s’agit pas d’une fiction urbanistique puisque c’est précisément cette approche que 
le cahier des charges de l’étude d’incidences pour l’urbanisation du site de Tour et Taxis 
(riverain du projet ATENOR) a, entre autres alternatives, imposé. 
 
 
6. ATENOR le dit lui-même : c’est la politique du fait accompli  
 

La politique du fait accompli se lit quasiment en toutes lettres dans la dernière phrase 
du dernier paragraphe de la note explicative accompagnant la demande de permis à durée 
limitée. Pour ne pas perdre de temps, ATENOR va d’ores et déjà entamer les travaux de 
terrassements. Ceci alors que l’issue de l’instruction du permis pour le projet d’ensemble est 
encore incertaine puisque les procédures en matière d’étude d’incidences et d’enquêtes 
publiques (sur le projet de cahier de charges de l’étude d’incidences et sur le projet de 
demande de permis) doivent encore avoir lieu et pourraient modifier substantiellement le 
projet Premium venant se greffer sur les murs emboués. En réalisant ces terrassements et murs 
emboués, ATENOR contraint aujourd’hui les décideurs quant aux grandes lignes d’un projet 
futur et confisque aux citoyens leur capacité d’appréhender le projet d’ensemble dans 
une vision globale. Le saucissonnage du projet a déjà commencé avec la démolition des 
entrepôts Delhaize sans projet de reconstruction immédiate, attitude que la Ville de Bruxelles 
n’avait jamais accepté jusqu’à présent malgré l’abrogation de l’article 5 du Règlement général 
sur les Bâtisses interdisant explicitement toute démolition sans projet approuvé de 
reconstruction. 
 
 L’ARAU estime de plus qu’il faut se prémunir d’un éventuel changement ultérieur 
d’affectation en bureau. En effet, ATENOR n’est pas spécialisé dans l’immobilier 
résidentiel, mais bien dans l’immobilier de bureaux. 
 
7. La prudence bienvenue de la Région 
 

Il est évident que la Région n’est pas subjuguée par le lobbying forcené des 
promoteurs qui pratiquent un déni de façade de la récession économique et qu’elle se montre 
prudente. La Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement n’a en effet pas caché sa 
circonspection face aux exigences ascendantes d’ATENOR en termes de gabarits et des 
problèmes de promiscuité qu’est susceptible de générer l’habitat en hauteur. 
 
 
Conclusions 
 

En conclusion, l’ARAU considère que la commune ne peut que refuser la délivrance 
d’un permis à durée limitée et qu’elle doit inviter ATENOR a introduire une demande de 
permis en bonne et due forme pour un projet d’ensemble.  

 
Bref, une réflexion sereine – et dans le respect des procédures urbanistiques – est 

indispensable sur le projet d’ensemble (fondations comprises). 
 

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


