
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 

Avis de l’ARAU du lundi 29 avril 2019 sur le projet de Plan d’Aménagement Directeur 

(PAD) « Porte de Ninove » 

PAD Porte de Ninove : pourquoi la Région 

récompenserait-elle la spéculation ? 

Le projet de PAD entrainerait la rupture plutôt que le lien entre 
les quartiers de la Ville de Bruxelles et ceux de Molenbeek  

Le présent avis tient lieu de complément d’actualisation à l’avis précédemment produit lors 

de la consultation relative aux projets de PAD du mois de juin 2018 (texte en annexe). 

 

L’ARAU travaille avec les habitants et les autres associations sur le dossier de la Porte de 

Ninove depuis 2011. Nous admettons bien volontiers que certains aspects positifs de la 

réflexion collective, trop souvent parallèle entre société civile et habitants, d’un côté, et 

pouvoirs publics et alii, de l’autre,  sont repris dans le PAD : 

 Le maintien du bouquet de platanes près de l’écluse qui était condamné par le premier 

projet de Beliris ; 

 La suppression de la butte artificielle qui était prévue au détriment de la lecture de la 

vallée de la Senne ; 

 Le maintien du tracé de tram dans l’axe de la chaussée de Ninove  alors que la STIB 

avait envisagé de lui faire traverser le parc ; 

 La reconstitution de fronts bâtis à la place de la pompe à essence ; 

 Le déplacement des superficies de logements prévues par la SLRB du côté du stade 

Vander Putten afin de dégager un plus grand parc et l’intention de prévoir là une façade 

active. Cela entraîne cependant le sacrifice des arbres à haute tige et donc une  perte de 

biodiversité ; 

 Le passage d’un projet routier à la volonté de maîtriser la circulation autour du parc 

(même si les formes envisagées génèreraient paradoxalement plusieurs centaines de 

places de parkings supplémentaires) ; 

 L’amélioration des continuités vertes, piétonnes et cyclables. 
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Illustration issue du schéma directeur de 2013. On mesure le chemin parcouru en particulier grâce au 

déplacement des lignes de tram et des futurs logements de la SLRB. Il faut poursuivre dans cette voie et non 

tout gâcher par un développement immobilier déraisonnable du point de vue du bon aménagement des lieux. 

 

Cependant il y a, dans ce PAD, une indulgence durable et coupable envers le promoteur Besix. 

Indulgence qui tend à faire passer des vessies pour des lanternes. Ainsi, la Porte de Ninove est 

présentée comme « un territoire en mutation se cherchant une configuration définitive » 

comme si l’urbanisation relevait de la fatalité et pas de décisions politiques, bonnes ou 

mauvaises, et de l’action du marché immobilier. Résumons la situation : Besix est propriétaire 

de grands terrains Porte de Ninove depuis plus de deux décennies. Il a obtenu l’affectation des 

terrains en zone administrative au PRAS de 2001. Il a demandé des permis d’urbanisme pour 

environ 20.000 m² de bureaux, heureusement non exécuté en 2004, 2007 et 2009. Il a réalisé, 

c’est un fait, les compensations logements de ces bureaux, « les Terrasses de l’écluse » avec 

Citydev, fin des années 90. Depuis Besix spécule sur la valeur des terrains résiduels dont il fait 

subir la déshérence et l’insécurité à tout un quartier. Après avoir obtenu, en 2011, l’assurance 

d’une conversion au logement (faute de marché pour le tertiaire, à cet endroit-là a fortiori, ce 

qui était tout de même du ressort de sa propre erreur originelle d’appréciation et de la faiblesse 

de la Commune de Molenbeek) et alléché par l’extorsion de superficies obtenue par Atenor à 

Up Site, il a négocié des superficies considérables : 30.000 m². En 2018, Besix expliquait 

doctement dans L’Écho que, pour répartir les risques commerciaux il allait proposer non 

seulement des logements mais aussi un hôtel qui se révèle aujourd’hui de 250 chambres ! 

Objet pour lequel nulles données socio-économiques ne confirment de demande dans le 

dossier. Les PAD sont justifiés par la nécessité de répondre au boom démographique. En quoi 

un hôtel répondrait-il à cette demande ? Spéculateur un jour, spéculateur toujours ? 
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Le PAD a-t-il pour fonction d’ « entériner », selon le terme utilisé une bonne vingtaine de fois 

par Perspective lors de la présentation publique du 2 avril 2019, des pseudo « coups partis », 

ou de programmer un nouveau morceau de ville ? Si sa fonction réside dans la deuxième 

alternative, la première chose à faire est de surseoir à ce PAD pour le fusionner avec le PAD 

contigu «Heyvaert. 

 

 

Fusionner les PAD Porte de Ninove et Heyvaert 
 

L’ARAU a demandé la fusion des deux PAD dont les enjeux ne peuvent être traités séparément. 

À défaut de fusion, une simultanéité des enquêtes publiques s’impose, de même que l’étude 

cumulative des incidences des deux projets aussi bien sur les plans urbanistique et de la 

mobilité que socio-économique. L’ARAU demande le report de l’enquête publique sur 

le projet de PAD Porte de Ninove tant que projet de PAD Heyvaert et son rapport 

d’incidences ne seront pas eux aussi soumis à l’enquête publique. 

Il importe en effet d’avoir une vue d’ensemble de la destination sociale de ces quartiers reliés 

par le futur parc de la Sennette. 

 

 

Les « beffrois » du capitalisme 
 

Dans le texte du PAD les nouveaux « immeubles singuliers » envisagés par la Région pour 

Besix sont qualifiés de beffrois. Il faut y voir les beffrois du capitalisme. À chaque nouvelle 

religion ses emblèmes. 

 

 

Limiter les gabarits sur le terrain « Besix » afin d’éviter une prime à la 
spéculation et une rupture dans le tissu urbain 

 

Le projet de PAD entend « entériner » des gabarits en totale rupture avec le bâti plutôt bas du 

quartier : le rapport d’incidences indique « une rupture très importante, avec un rapport H/h 

[rapport entre la hauteur du bâtiment élevé et la hauteur moyenne des bâtiments 

environnants] supérieur à 2,5 ». 

Un « bouquet » de 3 tours de 50, 70 et 90 mètres serait autorisé sur la parcelle de Besix, ce qui 

n’est autre qu’une prime à la spéculation, le promoteur laissant ce terrain en friche depuis 

plusieurs décennies dans l’attente d’une modification réglementaire lui permettant de 

démultiplier son bénéfice. En effet, le PAD autoriserait jusqu’à 35.000 m² de 

superficie de plancher là où la réglementation actuelle (RRU) ne permet que 

14.000 m²… 

Le volet stratégique du PAD n’apporte pas vraiment de justification à cette augmentation de 

150% si ce n’est que le « schéma d’orientation », réalisé en 2013, aurait préconisé cette densité 

sous forme de tours, sans que les incidences ne soient d’ailleurs étudiées. Rappelons qu’à 

l’époque, l’ARAU a dénoncé le fait que le bureau d’architectes s’appuyait sur la promesse d’un 

équipement d’intérêt « métropolitain » à situer dans le socle des tours (un musée d’art 

contemporain ») afin de légitimer une approche purement architecturale.  
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Entre temps, le rapport d’incidences actuel s’est penché sur la question et a relevé les impacts 

négatifs suivants : 

« La hauteur des 3 bâtiments iconiques va développer un changement important de hauteur 

vis-à-vis des constructions implantées sur le boulevard et les futurs logements du site des Arts 

et Métiers, ainsi que sur les aspects urbanistiques et paysager avec une modification totale 

des caractéristiques du bâti. […] Ce changement de hauteur abrupt dans un tissu urbain 

relativement bas va générer des nuisances importantes en termes : 

 d’inconfort général au vent. Cela risque d’être amplifié par la localisation des 

bâtiments le long du canal (effet couloir). […] 

 d’ombres portées […] 

 Des impacts sur les perspectives visuelles (repère urbain / nuisances visuelles). » 

 

Les impacts négatifs des « bâtiments élevés » sont bien connus et bien documentés1. Pour le 

cas particulier de la Porte de Ninove, une étude de BUUR réalisée en 20122 avait recommandé 

de ne pas ériger de bâtiments élevés sur cette parcelle dans le but de maintenir les perspectives 

urbaines. La CRMS a par ailleurs rendu un avis défavorable sur ce point dans son avis du 29 

mars 2019 en demandant de « significativement réduire les gabarits des constructions 

prévues dans la zone de logement B afin de préserver la perspective urbaine Poelaert / 

Basilique de Koekelberg et supprimer le cluster de 3 tours ». 

Vue depuis la place Poelaert : le panorama autour de la basilique est masqué par le bouquet de 3 

tours qui s’ajoute à la tour Brunfaut. 

 

                                                   
1
 Voir en particulier l’étude « BXXL – Objectivation des avantages et inconvénients des immeubles élevés à 

Bruxelles » réalisée en 2009 pour le compte de la Région et qui met en évidence les nombreux inconvénients des 

bâtiments élevés :ombres portées, tourbillons de vents, effets de masque gâchant la vue et réduisant la 

luminosité, impact négatif sur la mobilité (particulièrement dans le cas présent où le projet est orienté voiture), 

surcoûts liés à la construction en hauteur (répercuté sur le prix des logements), abords souvent peu amènes 

(ombre, vent), etc. 
2
 BUUR, Étude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de Bruxelles-Capitale, définition des 

principes généraux de localisation et d’intégration des bâtiments élevés, mars 2012. 
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L’étude de Cooparch-RU « Inventaire des lieux de densification potentielle de la RBC » 

réalisée en 2013 dans le cadre de l’élaboration du projet de PRDD, recommande un P/S de 1,85 

sur ce terrain qui est d’environ 3800 m², donc un maximum de 7.000 m² bâtis. On est loin du 

compte… 

Curieusement, et malgré ces recommandations, le projet de PAD voit au contraire l’érection de 

bâtiments élevés (ou « immeubles singuliers mixtes sur socle ») comme une manière de 

« ponctuer le cadre bâti périphérique », de créer un repère, un signal à l’échelle régionale. La 

volonté de (re)placer le site de la Porte de Ninove sur la carte de la Région est intéressante 

mais ne peut se faire au prix d’une rupture, déjà trop présente, entre les deux rives du canal. 

La Porte de Ninove est d’avantage une rotule qu’une rupture. La voie d’eau et la 

petite ceinture forment déjà une barrière « horizontale » entre la Ville de Bruxelles et 

Molenbeek ; des tours, même sous forme de « bouquet » y ajouteraient une barrière 

« verticale ». Il n’est pas nécessaire de matérialiser à cet endroit une « entrée de ville » : d’une 

part, Molenbeek et la Ville de Bruxelles sont une même ville, la ville-région de Bruxelles ; 

d’autre part, la porte historique du Pentagone est déjà matérialisée par la présence des 

pavillons d’octroi, comme le rappelle la CRMS dans son avis « Quant à la fonction de balise 

urbanistique accordée aux trois tours, il s’agit selon la CRMS d’un faux prétexte. C’est en effet 

aux pavillons d’octroi existants, et non aux tours, que revient le vrai rôle de porte de Ville. » 

 

Rappelons en outre que le schéma directeur de 2013 proposait des tours afin de dégager des 

espaces publics, venteux, certes, mais espaces alors que le PAD prévoit un monolithe puisque 

les trois tours seraient construites sur un socle. Le socle vise à réduire les effets de vent au 

détriment de l’argument classique en faveur des tours : le dégagement visuel et physique 

d’espace… Pourquoi, de plus, Besix serait-il exonéré de l’obligation, prévue dans le PRAS, de 

laisser une partie de la parcelle en pleine terre ? 

 

Ce choix entraîne des désavantages sur le plan : 

 De la mobilité car des superficies excessives génèrent des superficies de parkings à 

l’avenant. Le PAD explique que maximum une centaine de places pourrait être 

construite sous les tours et envisage donc la « mutualisation » de parkings situés sous 

les logements publics… ; 

 De décalage entre la demande de logements existante qui porte sur le segment 

accessible et l’offre envisagée car la construction en hauteur coûte plus cher et que ce 

prix sera inévitablement reporté sur les acquéreurs. Si les prix des logements évoluent 

sans cesse à la hausse (+25% sur 8 ans) les Bruxellois, eux, restent pauvres ; 

 De manque de flexibilité et de convertibilité des formes ; 

 D’impact sur les quartiers environnants qui sont parmi les plus denses de la région 

(ombres portées, micro climats, effets de masque…) 

 Du manque d’intimité dans les espaces publics surplombés par ces tours. 
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Quelle garantie quant à la réalisation des équipements ? 
 

Comme c’est l’usage dans les plans d’urbanisme, afin d’assurer la mixité fonctionnelle des 

développements, le PAD évoque d’éventuels équipements destinés au quartier et qui 

présenteraient l’avantage d’animer les rez-de-chaussée des immeubles futurs. Tous ces 

paragraphes sont rédigés au conditionnel, ce qui en dit long… Sont cités crèche ou salle 

communautaire. Cette offre est probablement incontournable mais, alors que le projet est 

présenté comme d’un rayonnement métropolitain, on assiste à une paradoxale réduction des 

ambitions. 

 

En 2013, en effet, les auteurs du schéma d’orientation de la Porte de Ninove reconnaissent le 

site comme ayant un énorme potentiel, presque unique en région bruxelloise : « Un parc, un 

musée, des logements, des bureaux, des écoles, une université, un parc d’attraction, une 

piscine… Peu de territoire[s] comme la Porte de Ninove peuvent aujourd’hui accueillir dans la 

métropole régionale autant de programme potentiel. » C’est, à l’époque, l’option musée qui 

est retenue comme « programme moteur ». 

Aujourd’hui le PAD prévoit minimum 1.500 m² d’équipement sans qu’aucune indication 

supplémentaire ne soit donnée quant à la programmation.  

Indiquons que le RIE met en garde : la présence d’environ 180 enfants supplémentaires dans 

le quartier (l’équivalent de 8 classes) justifierait la création d’une école. Or, une école nécessite 

des espaces extérieurs, exigence peu compatible avec la forme de cluster de tours. 

 

L’ARAU demande donc d’avantage d’engagements de la Région quant aux équipements 

nécessaires dans la zone. Il rappelle que la manière la plus sûre d’assurer leur financement 

réside dans une taxe sur les plus-values immobilières qui aurait en outre pour résultat 

d’équilibrer les prétentions des promoteurs… 

 

 

Quid des passerelles ? 
 

Un article du soir daté du 8 mars 2016 relaye une conférence de presse donnée par l’actuelle 

majorité à propos de l’aménagement « imminent » de la Porte de Ninove. 

Pascal Smet y annonce la construction de trois passerelles jetées au-dessus du canal afin de 

favoriser les déplacements piétons et cyclistes : le pont Picard, la passerelle Sainte-Marie entre 

la rue Loquenghien et la rue Sainte-Marie et une passerelle Porte de Ninove. 

Aucune des deux premières n’a été réalisée bien que la Région parle de la passerelle Picard 

depuis 1995 et que des cyclistes risquent quotidiennement leur vie dans le trafic dans le 

carrefour Sainctelette, point noir bien connu de ses services.  
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Vous avez dit « participation » ? 
 

Comme le fait remarquer judicieusement la CRMS « une partie des projets sont déjà en cours 

de réalisation, ce qui pose question quant au processus de consultation ».  

Lors des consultations publiques organisées par perspective en juin 2018, ces tours ont fait 

l’unanimité contre elles. Pourquoi persistent-elles à croître de plans en plans ? 

Le comité Porte de Ninove, comme l’ARAU, dénonce qu’aucune des remarques énoncées en 

2018 n’a été prise en considération. C’est possible donc quand il s’agit de modifier ou grignoter 

les projets publics (logements publics, parc, ligne de tram, passerelles, équipements, voiries,…) 

mais pas les projets privés ? Pourquoi ? 

 

 

Conclusion : un PAD à revoir en profondeur, exproprions les spéculateurs 

 

L’ARAU demande le report de l’enquête publique, le délai supplémentaire devant notamment 

permettre la révision du projet de PAD et l’étude cumulative des incidences urbanistiques, de 

mobilité et socio-économiques avec le projet de PAD Heyvaert. 

 

Plus fondamentalement, l’ARAU rappelle la demande formulée en compagnie du Comité 

PorteNinovePoort, de BruxellesFabriques, du Bral, d’IEB, de La Rue et du Centre de 

Rénovation Urbaine et Union de Locataires d’Anderlecht Cureghem par communiqué du 2 

avril dernier3 :  « Nous proposons à la Région de Bruxelles-Capitale de s’approprier le 

« Triangle de Besix » (sans les dérogations du PAD, ce terrain vaut beaucoup moins) afin 

d’élaborer, avec les riverains, un projet alternatif qui répond aussi à leurs besoins. Une 

multitude de projets d’intérêt régional peut être envisagée sur ce site après un diagnostic 

local, comme un centre nautique, une école de musique, un centre scientifique, etc. » 

 

Le PAD est présenté comme un « outil flexible ». La responsabilité des pouvoirs publics réside 

dans le fait que la flexibilité permette d’adapter les projets du privé aux besoins de la ville et de 

ses habitants. Pas le contraire. Le PAD Porte de Ninove tend à « entériner » les projets 

spéculatifs d’un promoteur au détriment des investissements consentis par les pouvoirs 

publics pour agrandir le parc. Il institutionnalise l’explosion des gabarits (et la multiplication 

des nuisances y liées, dont l’accroissement du nombre de places de parkings) et la rupture avec 

le concept de « bon aménagement des lieux » au prétexte de densification d’une zone déjà très 

dense et sans améliorer l’urbanité, au contraire. 

 

En conséquence l’ARAU demande, à l’instar des riverains et de la CRMS, la suppression du 

cluster de trois tours. Un acteur qui spécule depuis deux décennies n’a pas à se voir 

récompensé. Ce projet constitue en effet une atteinte importante au panorama exceptionnel 

qui se dégage sur Bruxelles et en particulier sur la Basilique de Koekelberg depuis la place 

Poelaert.  

 

L’ARAU demande également une zone de parc autour des pavillons d’octroi (et non 10 places 

de parking en plein air). 

                                                   
3 Plans sur mesure à la Porte de Ninove, communiqué du 2 avril 2019 http://www.ieb.be/Plans-sur-mesure-a-la-

Porte-de-Ninove 
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Annexe : avis de l’ARAU dans le cadre de la consultation relative aux projets 
de PAD de 2018 

1. Fusionner les PAD Porte de Ninove et Heyvaert 

Il serait pertinent de regrouper les projets de PAD Heyvaert et Porte de Ninove dans un seul 

PAD étant donné les enjeux communs, qui doivent être appréhendés à une échelle plus large, 

notamment : 

 le parc de la Sennette en liaison avec le parc de la Porte de Ninove ; 

 les questions de mobilité, en particulier celles liées au commerce de voitures (la rue 

Heyvaert débouchant sur le parc de la Porte de Ninove). 

Les périmètres des deux PAD sont clairement imbriqués 

2. Limiter les gabarits sur le terrain « Besix » 

Le projet de PAD Porte de Ninove propose de déroger au RRU sur le périmètre du terrain 

« Besix » afin de permettre au promoteur d’introduire une demande de permis pour la 

construction de bâtiments élevés (trois tours de 90, 70 et 50 mètres). 

Perspective a défendu que ce projet était une « donnée de départ » du PAD. 

Le projet de PAD justifie ce choix sur base du projet de PRDD et d’un « schéma d’orientation » 

du 18 juin 20134. En revanche, il n’a pas été fait mention, lors des présentations publiques, des 

                                                   
4
 Voir l’analyse de l’ARAU du 18 décembre 2013 Porte de Ninove : schéma d’orientation ou outil de légitimation ? 

http://www.arau.org/fr/urban/detail/278/porte-de-ninove-schema-d-orientation-musee-espaces-publics-mobilite 
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études recommandant de ne pas construire de tours. Parmi celles-ci on peut citer : 

 L’étude « BXXL – Objectivation des avantages et inconvénients des immeubles élevés 

à Bruxelles » réalisée en 2009 pour le compte de la Région et qui met en évidence les 

nombreux inconvénients des bâtiments élevés :ombres portées, tourbillons de vents, 

effets de masque gâchant la vue et réduisant la luminosité, impact négatif sur la 

mobilité (particulièrement dans le cas présent où le projet est orienté voiture), surcoûts 

liés à la construction en hauteur (répercuté sur le prix des logements), abords souvent 

peu amènes (ombre, vent), etc. 

 L’étude de BUUR « Étude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de 

Bruxelles-Capitale, définition des principes généraux de localisation et d’intégration 

des bâtiments élevés » de mars 2012, réalisée dans le cadre de l’élaboration du PRDD, 

qui exclut la présence de bâtiments élevés sur la parcelle de Besix : « Au nord de cet axe 

[Chaussée de Ninove – Rue des Fabriques], des bâtiments élevés ne sont pas 

recommandés du fait de la présence de la vue Place Poelaert – Basilique de 

Koekelberg. » 

 L’étude de Cooparch-RU « Inventaire des lieux de densification potentielle de la RBC » 

réalisée en 2013, également dans le cadre de l’élaboration du projet de PRDD, qui 

recommande un P/S de 1,85 sur ce terrain. 

Projet de Besix Red (2015) 
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En outre, rien n’indique qu’une demande existe pour ce type de logements, ce qui fait d’ailleurs 

dire à Besix, suite à une question en ce sens posée par le journal l’Écho5: « Dans votre projet 

porte de Ninove, où trois tours résidentielles sont prévues, vous ne risquez pas justement de 

noyer le marché local durant plusieurs années ? 

C’est la raison pour laquelle nous allons proposer sur ce site, que nous étudions depuis sept 

ans déjà, des produits distincts dans chacune des tours: un hôtel, un aparthotel desservi par 

le gestionnaire hôtelier et une tour résidentielle classique. Le terrain que la Société 

bruxelloise du Logement (SLRB) devait développer sur le même site restera un parc. Et tant 

mieux. » 

 

Offrir au promoteur la possibilité de construire des tours sur ce terrain constituerait ni plus ni 

moins qu’un cadeau récompensant la spéculation qu’il entretient sur cette parcelle depuis de 

très nombreuses années. Comme le fait facétieusement remarquer un riverain, le PAD peut 

limiter les gabarits (à l’instar d’un PPAS). 

Perspective parle des tours comme de signaux urbains ; si le PAD permet la possibilité de 

construire des tours à la Porte de Ninove, il s’agira plutôt d’un signal envoyé au marché 

immobilier invitant les promoteurs à spéculer puisque le PAD permet la dérogation au RRU. 

L’ARAU demande donc que les gabarits soient limités et s’accordent à ceux du tissu urbain 

environnant. 

3. Mettre fin aux incertitudes quant aux fonctions économiques dans le 
quartier Heyvaert 

Perspective affirme vouloir protéger les fonctions faibles en « sanctuarisant » des espaces pour 

les activités productives. Il peut exister des tensions entre ces activités (commerces de voitures 

d’occasion et leurs nuisances) et les autres fonctions comme le logement. Depuis de 

nombreuses années, la stratégie de la Région consiste à déplacer ces commerces vers un centre 

« RORO » à créer sur le site de Schaerbeek-Formation. Or, la Région peine à trouver un 

candidat pour développer ce centre « RORO » (deux appels à projets n’ont pas donné de 

résultat, un troisième serait lancé), ce qui entretient l’incertitude qui pèse sur les parcelles du 

quartier Heyvaert occupées par ces entreprises. Si la Région entend « sanctuariser » des 

espaces pour les activités productives, elle doit être particulièrement attentive au devenir des 

parcelles qui ne seraient plus dévolues à ces activités afin que celles-ci ne fassent pas l’objet de 

projets spéculatifs. Les affectations futures devront donc être suffisamment précises, 

l’affectation actuelle en zone de forte mixité permettant à peu près tout… et donc privilégie les 

fonctions les plus fortes sur le marché en fonction de la demande, qui ne sont pas forcément 

celles qui correspondent à la demande sociale. 

4. Valoriser le paysage urbain historique 

Concernant ces quartiers historiques, il est impératif de s’appuyer sur les qualités 

patrimoniales des lieux, pour valoriser les perspectives paysagères, et entretenir les espaces 

publics de manière cohérente et pertinente d’un point de vue historique. Pour ce faire, l’ARAU 

                                                   
5
 « La branche immo de Besix monte en puissance » in L’Écho, 29 mars 2018. 
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recommande de s’appuyer sur les analyses et ouvrages de Christophe Loir, spécialiste de 

l’histoire de l’urbanisme du 19e siècle, qui a étudié précisément l’évolution des boulevards de 

petite ceinture et le développement des faubourgs à partir de ces derniers. Voici un extrait de la 

promenade historique proposée autour de la Porte de Ninove, telle qu’arpentée en 1840, qui 

indique les points d’attention pour les perspectives et circulations à privilégier :  

 

« Au bout du boulevard de l’Abattoir, on accède à la porte de Ninove, flanquée de deux 

pavillons d’octroi identiques et symétriques. Dans celui situé au sud, l’on contrôle les 

passeports de ceux qui entrent en ville ; dans l’autre, l’on perçoit l’octroi. Ce dernier abrite 

également le pontier. En effet, le canal de Charleroi, ouvert en 1832, longe alors ces deux 

pavillons d’octroi devant lesquels un point est jeté. La dénomination du boulevard Antoine 

Barthélémy, qui débute à la porte de Ninove, rappelle d’ailleurs le souvenir du grand 

défenseur du projet d’ouverture de ce canal. La porte de Ninove est la porte du Rivage sont 

ainsi reliées par trois voies différentes : une voie fluviale pour les bateaux, une chaussée pour 

les voitures et des trottoirs pour les piétons. À partir de 1841, une quatrième viendra 

s’ajouter : une voie ferrée pour les trains. Ce tronçon des boulevards illustre particulièrement 

bien  le développement des moyens de communication et la gestion séparée des différents 

flux.  

 

Le promeneur découvre ici un quartier en pleine urbanisation. Il peut y voir une place 

rectangulaire ouverte sur les boulevards, l’actuelle place de Ninove et, dans l’axe de celle-ci et 

des deux pavillons d’octroi, une artère (rue des Fabriques) qui ouvre l’accès vers le centre-

ville. Comme à la place d’Anvers, cette place joue le rôle d’interface entre les faubourgs et la 

ville. Elle apparaît comme un élargissement de la rue qui relie la porte au centre. Également 

comme à la place d’Anvers, une rue latérale (ici la rue de la Poudrière) longe la place côté 

ville et présente un tracé parallèle aux boulevards. Cette artère est coudée à chacune de ses 

extrémités, donnant ainsi accès, à la fois aux boulevards Barthélémy et de l’Abattoir. Le tracé 

de la rue de la Poudrière permet de former deux vastes îlots, de part et d’autre de la place de 

Ninove, comportant chacune une cinquantaine de parcelles. En 1840, ces îlots sont mis en 

lotissement et des constructions y voient le jour. 

 

Plaçons sur la place de Ninove pour regarder le front de façade méridional (relativement 

bien conservé). Celui-ci comporte cinq maisons comptant trois niveaux et trois travées 

chacune. Pour donner plus de monumentalités aux extrémités de cette enfilade, les travées 

des façades des maisons d’angle sont plus larges et les niveaux légèrement plus élevés, 

particulièrement à l’immeuble d’angle à gauche. Pour offrir plus de diversité, les baies du 

niveau du bel étage des trois maisons centrales sont cintrées, formant ainsi des arcades 

rythmant l’enfilade (celles de la maison gauche ont depuis été transformées).  

 

Dans la rue de la Poudrière, l’habitat est nettement plus modeste. L’on y trouve aux n° 31-37, 

les premières maisons ouvrières standardisées témoignant de l’industrialisation du quartier. 

Le long de la rue des Fabriques, percée dès 1804 mais bâtie surtout en 1835, l’on voit des 

maisons bourgeoises, également standardisée et relativement simples, par exemple celles des 

n°43-47 (…) »6 

 

                                                   
6
 Christophe Loir, Bruxelles néoclassique, mutations de l’espace urbain, CFC éditions, 2017 
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L’ARAU recommande de confronter les diagnostics de Perspective et des travaux de « Bye bye 

Petite Ceinture » avec ces travaux de diagnostic patrimonial, pour en faire ressortir les points 

de convergence et les aspects éventuellement problématiques des aménagements tels que 

projetés par le futur PAD (en organisant par exemple une visite sur place à destination de 

l’administration et des divers bureaux d’étude concernés, en compagnie de l’historien).  

Le patrimoine industriel (ancienne sous-station électrique bd de l’Abattoir 9, tour à plomb, 

écluse, mur de l’écluse, abattoirs, sans oublier les revêtements pavés des voiries …) demande, 

plus spécifiquement, une attention particulière pour une meilleure intégration dans les espaces 

publics, avec des cheminements à privilégier. Ce travail nécessite de s’appuyer sur l’expertise 

de la Fonderie, qui a établi l’inventaire du patrimoine industriel. L’ARAU soutient la 

proposition d’un riverain d’appeler le parc « parc de l’Écluse ». 

Analyses de l’ARAU en lien avec les PAD Porte de Ninove & Heyvaert 

 Porte de Ninove : concertation en danger, 17 novembre 2008 

 Réaménagement de la Porte de Ninove : encore un projet routier, 26 septembre 2011 

 Porte de Ninove : il faut une nouvelle enquête publique !, 27 juin 2012 

 Porte de Ninove : schéma d’orientation ou outil de légitimation ?, 18 décembre 2013 

 Porte de Ninove : le tram au milieu de la chaussée de Ninove, une bien meilleure 

option, 13 octobre 2014 

 

Analyses consultables sur le site de l’ARAU : http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/34 
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