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Avis du vendredi 16 septembre 2016 

PPAS n° 09-01 « Tour et Taxis » 

Avis de l’ARAU dans le cadre de l’enquête publique 

 

Objet 

Observations et réclamations de l’Atelier de recherche et d’action urbaines dans le cadre de 

l’enquête publique portant sur le projet de PPAS n° 09-01 «Tour et Taxis» 

1. La planification a posteriori 

15 ans (!) après la vente du site de Tour et Taxis par la SNCB à un promoteur privé, en 2001,  

force est de constater qu’aucun outil de planification particulier n’a encore été adopté. Malgré 

cela, les projets se développent sur le site : des permis sont délivrés, les chantiers progressent 

(voire, pour certains, sont déjà achevés). En l’absence de PPAS, qui permet de définir avec 

précision les différentes affectations autorisées, les gabarits des constructions, l’étendue des 

espaces verts, etc., le développement du site n’est encadré que par les prescriptions, très 

générales, du PRAS. Autrement dit, les permis jusqu’à présent délivrés l’ont été, dans les 

grandes lignes, suite à des négociations entre le promoteur et les autorités délivrantes… Ce 

faisant, l’urbanisation du site s’effectue en fonction d’intérêts divers, sans s’inscrire dans une 

vision cohérente d’ensemble que le PPAS est censé baliser. 

L’affectation de la majeure partie des zones constructibles (ou à rénover) du site est d’ores et 

déterminée par des permis d’urbanisme ; de même pour les gabarits des constructions. 

Dans ces conditions, les prescriptions du PPAS ne pourront avoir d’effet que sur les parties 

« résiduelles » de la zone, ce qui n’est pas sans conséquences sur la « faisabilité » de la quantité 

minimale de logements prévue dans le programme du PPAS. 

2. L’équation du logement (et de la diversité de l’ offre) 

Le projet de PPAS détermine, pour une partie de son périmètre (zones A, B, C, D), des 

superficies de plancher minimales à atteindre pour les logements et les équipements. Or, étant 

donné les permis déjà délivrés, ces seuils ne pourront être atteints. Le projet de PPAS prévoit 

un minimum de 185.000 m² de logements dans ces 4 zones : puisque 96.347 m² font déjà 
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l’objet de permis délivrés, il reste donc minimum 88.653 m² à développer. Même si le PPAS 

prévoit la possibilité d’ériger une tour de 150 m, « jumelle » de la tour Upsite située de l’autre 

côté du canal, qui nuirait, par son gabarit disproportionné, à un développement urbain du site, 

le seuil de logements ne pourrait être atteint. Dans le même temps, le plafond pour la fonction 

commerce prévu par le projet de PPAS est déjà dépassé de plus de 7.000 m²… 

L’ARAU demande donc que seules les affectations logement et équipement soient 

autorisées à l’avenir. Les fonctions commerce et bureaux doivent se limiter aux superficies 

autorisées par les permis déjà délivrés, voire être revues à la baisse. Il ne faut pas perdre de 

vue, non plus, que le parc verrait sa surface diminuer si l’urbanisation du site devait atteindre 

le plafond envisagé dans le projet de PPAS : concentration ne rime pas avec qualité d’habitat ! 

 

Concernant le type de logements, l’ARAU réitère sa demande que le site comporte un 

minimum de 25% de logements sociaux. Le besoin est criant et il est urgent d’y 

répondre. Il est par ailleurs inadmissible que le dossier soumis à l’enquête publique considère 

comme une menace la « présence d’une population en grande précarité dans les quartiers 

avoisinants »1. 

3. L’enjeu majeur de la Gare Maritime 

La Gare Maritime constitue un patrimoine monumental majeur. Son état de délabrement est 

regrettable et l’ARAU rappelle sa demande faite à la Ville de Bruxelles d’appliquer 

la taxe sur les immeubles à l’abandon. Le projet de PPAS a pour objectif de maintenir la 

lisibilité de la succession des halles et de mettre en valeur la structure du bâtiment, ce qui est 

vertueux. Néanmoins, la superficie maximale de nouvelles affectations qui y serait autorisée 

(50.000 m² !) entrerait en contradiction avec ces objectifs. 

Si un permis autorise un total de 65.000 m² de superficie de plancher (16.000 m² 

d’équipement et 49.000 m² de commerce) dans la Gare Maritime, on ignore toujours son 

affectation précise : le promoteur a, à plusieurs reprises, annoncé qu’il ne s’agirait pas d’un 

centre commercial « classique » et a cité comme possibilités une piscine, une salle de 

conférence, un centre de fitness, un marché couvert. 

L’ARAU demande que les équipements et commerces qui viendraient à s’installer 

dans la Gare Maritime ne dénaturent pas sa valeur patrimoniale ; une réduction des 

superficies de plancher (il y a, pour rappel, un excédent de 7.000 m² de commerces par 

rapport au plafond fixé dans le projet de PPAS) doit être envisagée. En outre, des garanties 

doivent être fournies quant à la nature des commerces pour qu’il ne s’agisse pas 

d’un nouveau centre commercial qui nuirait aux noyaux commerçants existants, 

déjà confrontés à la concurrence annoncée des autres projets de centres commerciaux (Docks, 

Neo, Uplace). 

4. L’urgence d’une desserte efficace du site en tra nsports en commun 

Le rapport d’incidences souligne à plusieurs reprises la nécessité d’une desserte performante 

du site en transports en commun, faute de quoi de nombreux problèmes de mobilité sont à 

 
1 PPAS n° 09-01 Tour et Taxis, A- Notes et Rapport, p. 29. 
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attendre. Un itinéraire pour une future ligne de tram a été décidé avec comme défaut majeur 

son passage à travers le parc qui causerait une rupture importante des cheminements piétons 

est-ouest. Si un permis a été délivré pour le pont Picard, permettant une liaison directe entre le 

site de Tour et Taxis et la gare du Nord, il n’est dans un premier temps pas prévu d’y faire 

circuler des trams mais uniquement des bus… 

L’ARAU demande, depuis de nombreuses années, qu’une desserte en tram soit 

réalisée préalablement aux développements immobiliers afin d’améliorer 

l’accessibilité du site mais aussi de réduire le nombre d’emplacements de parking 

autorisables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 

 

 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 

Boulevard Adolphe Max, 55 

B-1000 Bruxelles 

T. +32 2 219 33 45 

F. +32 2 219 86 75 

 

info@arau.org 

www.arau.org 


