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titre
…une fois de plus !…nog maar eens !

Dat was de titel van een tekst die Bral in 2005 schreef samen met 
verschillende wijkcomités. De grote nieuwigheid was dat we met 
tekst niét reageerden tegen concrete plannen voor de ontwikke-
ling van T&T. Integendeel: voor de eerste keer vertrokken we 
van een wit blad en droomden we van een ideale toekomst van 
de site. Het was het eerste wapenfeit in onze poging om zo veel 
mogelijk mensen te betrekken rond de toekomst van de site. Na 

Tel était le titre d’un texte rédigé par le Bral en 2005, en 
collaboration avec différents comités de quartier. La grande 
nouveauté était que ce texte ne constituait pas une réaction 
contre des plans concrets de développement pour T&T. Que 
du contraire : pour la première fois nous partions d’une page 
blanche et rêvions d’un avenir idéal pour le site. C’était la 
première passe d’armes dans notre tentative pour impliquer, 
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T&T in vogelvlucht 
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1904>1910: bouw van Douanegebouw, Koninklijk Pakhuis, 
Magazijnen en Maritiemstation. 

In de jaren 60 werken hier meer dan 3000 arbeiders!  
Dans les années ’60, plus de 3.000 personnes travaillaient ici !

Eind jaren 1980: de oorspronkelijke activiteiten vallen stil

1993: definitief einde van de uitbating van het terrein T&T 
+ occasioneel gebruik voor culturele manifestaties. Je leest 
meer over de sociale en economische geschiedenis op www.
lafonderie.be

1993>1999: project Music City van nv Language of Forms. Er 
volgt felle kritiek van bewonerscomités en -verenigingen. Ook 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen gaat in beroep.

2001: de twee grote privé-eigenaars Leaseinvest en Robelco 
gaan samenwerken en richten de nv Project T&T op.
 

2002:  stedenbouwkundige en milieuvergunning voor het 
Koninklijk Pakhuis en de Magazijnen. De renovatie kan 
beginnen.

2002: de Circusschool van Brussel vestigt zich in het Maritiem-
station

2003: het eerste masterplan van Project T&T ziet het dag-
licht

februari 2004:  bezwaarschrift tegen het basisdossier van het 
Bijzonder Bestemmingsplan (BBP). Dit BBP moest de aanzet 
zijn voor de realisatie van bovengenoemd masterplan. Een 
breed platform van verenigingen en wijkcomités verwijst het 
naar de prullenmand.

juni 2004: we werken samen met de buurt aan het (eerste) 
Manifest met 13 basisprincipes voor de ontwikkeling T&T. We 
verfijnen ook het bezwaarschrift om en masse extra druk uit te 
oefenen voor een globale en geïntegreerde aanpak.

juni 2004: de nieuwe Brusselse regering wordt verkozen

oktober 2004: om aan te tonen dat zo’n globale en geïn-
tegreerde planning geen utopie is, organiseren we een uit-
wisselingsavond met groepen rond voorbeeldprojecten uit 
Amsterdam en Antwerpen.

2005: gewestelijke beslissing/voornemen voor de opmaak van 
een Richtschema voor Thurn&Taxis. Over deze beslissing vind 
je alles in onze brochure: “Interesseert T&T u een ZIR*?”  
*www.bralvzw.be/tourtaxis

vele jaren strijd was dat de opdracht die Bral had aanvaard van 
de Brusselse regering.

Deze ‘officiële’ opdracht loopt langzaam ten einde. Tijd dus 
om terug te blikken, een stand van zaken te geven én vooruit 
te kijken. Een aantal dingen zijn dan wel al zeker, veel vragen 
blijven onbeantwoord.

Vandaar dat we nog eens plankgas geven met een week vol 
debatten en activiteiten. 

Het is dus ons laatste groot ‘officieel’ evenement over de 
site. Het is nu de taak van het nieuwbakken Agentschap voor 
Territoriale Ontwikkeling (ATO) de toekomst van T&T in 
goede banen te leiden én feedback te geven en te vragen aan 

het publiek, aan ons en aan jullie. Maar geen paniek: uiteraard 
blijft Bral de komende jaren het dossier kritisch opvolgen. 
Helemaal onafhankelijk.

Ter info: van 17-22 mei organiseren we een 
gelijkaardige week over het Rijksadministratief 
Centrum (RAC) en omgeving.  
Alle info op www.bralvzw.be/CAERAC

vervolg van pagina 1
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petit retour sur l’histoire de T&T 
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special

1904>1910 : construction de l’Hôtel des Douanes, de l’Entre-
pôt Royal, des Magasins et de la Gare Maritime. 

Fin des années ’80 : cessation des activités initiales

1993 : l’exploitation des terrains de T&T prend définitive-
ment fin + utilisation occasionnelle pour des manifestations 
culturelles  
Pour en savoir plus sur l’histoire économique et sociale de T&T, 
rendez-vous sur le site de La Fonderie : www.lafonderie.be

1993 – 1999 : projet Music City de la sa Language of Forms. 
Ce projet suscite de virulentes critiques de la part des comités 
d’habitants et des associations. De son côté, la Commission 
Royale des Monuments et des Sites introduit un recours. 

2001 : Leasinvest et Robelco, deux gros propriétaires privés, 
s’associent et créent la sa T&T Project.

2002 : délivrance du permis 
d’urbanisme et du permis 
d’environnement pour l’En-
trepôt Royal et les Magasins. 
Début des travaux de réno-
vation

2002 : l’Ecole du Cirque de 
Bruxelles s’installe dans la 
Gare Maritime

2003 : le premier masterplan de T&T Project voit le jour.

février 2004 : une réclamation est introduite contre le dossier 
de base du Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS), qui 
aurait dû amorcer la réalisation du masterplan de T&T Project, 
mais qu’une large plate-forme d’associations et de comités de 
quartier renvoient à la poubelle. 

juin 2004 : nous rédigeons le premier Manifeste avec les rive-
rains, qui fixe 13 principes de base pour l’aménagement de 
T&T. Nous peaufinons notre réclamation afin d’exercer une 
pression massive pour une approche globale et intégrée. 

juin 2004 : élections du nouveau gouvernement bruxellois. 

octobre 2004 :  Nous organisons des soirées-rencontres avec 
les responsables de projets exemplatifs qui ont vu le jour à 
Anvers et Amsterdam. C’est une manière de démontrer qu’un 
projet global et intégré n’est pas une utopie. 

2005 : la Région décide d’élaborer 
un schéma directeur pour la zone. 

Pour plus d’explications concernant 
cette décision, voir notre brochure 
“Interesseert T&T u een ZIR*” 
(disponible également en français)   
 
*www.bralvzw.be/tourtaxis

dans l’avenir du site, autant de personnes que possible. Après 
de nombreuses années de lutte il s’agissait de la première mis-
sion que le Bral avait acceptée du gouvernement bruxellois.
Cette mission ‘officielle’ arrive doucement à terme. Grand 
temps donc de jeter un regard en arrière, d’établir un état 
des lieux et d’envisager l’avenir. Si un certain nombre d’élé-
ments constituent d’ores et déjà des certitudes, beaucoup de 
questions restent sans réponse.
C’est pourquoi nous partons, pied au plancher, pour une 
semaine pleine de débats et d’activités.
Il s’agit donc de notre dernier grand évènement ‘officiel’ 
concernant le site. La tâche incombe maintenant à l’Agence 

de Développement Territorial (ADT), toute fraiche émoulue, 
de mener l’avenir de T&T dans la bonne direction mais aussi 
de donner et obtenir du feedback du public, donc vous et 
nous. Mais, pas de panique, il va de soi que le Bral se chargera 
d’un suivi critique du dossier. En toute indépendance.

Pour info : du 17 au 22 mai nous organisons une 
semaine du même ordre concernant la Cité admini-
strative de l’Etat (CAE) et ses environs.  
Toutes les infos sur www.bralvzw.be/CAERAC

Het eerste Masterplan uit 2003  
Le premier Masterplan qui date de 
l’année 2003 © Project T&T

www.lafonderie.be
www.bralvzw.be/tourtaxis
www.bralvzw.be/CAERAC
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richtschema T&T? qué?
“C’est une étude préalable qui fixe le 
cadre du futur développement de la zone. 
Pour pouvoir fixer ce cadre, il y aura une 
concertation la plus large possible: le pro-
moteur privé (Project T&T), la Région, la 
Ville de Bruxelles, Molenbeek, le Port et 
les habitants. Et ceci avant que les décisi-
ons les plus importantes soient prises. En 
juillet 2004, le nouveau Gouvernement 
de la Région a considéré que cette con-
certation préalable est indispensable et a 
donc rejeté le dernier plan pour T&T.”  Zo 
verwoordde de toenmalige verantwoor-
delijke voor het dossier op het kabinet 
van Charles Picqué – het in onze eerste 
speciale editie over de site. Met “le dernier 
plan” wordt het gewraakte BBP bedoeld 
waartegen zoveel protest rees.

rol van Bral
Na jarenlange betrokkenheid bij het verzet 
tegen verschillende plannen voor de site 
was de komst van de nieuwe richtschema-
procedure een kantelmoment voor Bral. In 
plaats van het verzet mee aan te stoken, 
aanvaarden we nu een officiële missie 
om de bewoners te betrekken bij het 
allerprilste begin van de planningsfase: 
het uittekenen van de grote lijnen van de 
toekomst van de site. Anders gezegd: we 
krijgen de opdracht de ‘bewonersparti-
cipatie’ te organiseren in het kader van 
de opmaak van het richtschema Thurn & 
Taxis. Die verantwoordelijkheid willen 
we gezien onze voorgeschiedenis in het 

dossier niet ontlopen. Onze evaluatie van 
dit pionierswerk leest u verderop in dit 
themanummer (p. 10).

concrete acties
We gaan dus aan het werk. We organiseren 
verschillende wandelingen, werkateliers, 
debatten én feesten om zo veel mogelijk 
mensen te betrekken bij de toekomst van 
de site. Na verloop van tijd – en ja, door 
de vertraging van de procedure ís er heel 
wat tijd – spitsen we ons ook toe op het 
tijdelijk gebruik van de site. Zo stelt de 
site zich au fur et à mesure open voor de 
omliggende wijken. Via de verschillende 
activiteiten komt de buurt op een meer 
ludieke manier in contact met de moge-
lijkheden en potenties van de site. Onze 
belangrijkste partners in dit verhaal zijn 
en zijn Jeugd en Stad (JES), vzw Bravvo 
en de tuinders van Début des Haricots 
asbl. Omdat een foto vaak meer zegt dan 
duizend woorden, bekijk de fotoreportage 
van onze bezigheden sinds 2005 onder aan 
deze pagina’s. 

het manifest
De belangrijkste vrucht van al die debat-
ten en vergadermarathons in het kader 
van het richtschema is ongetwijfeld het 
(tweede) Manifest T&T: TouT publiek. 
Hiermee wilden we alle verzamelde info 
door een trechter gieten en de belangrijk-
ste eisen zo duidelijk mogelijk bundelen. 
Zo werd in één klap het accent gelegd 
op de punten waarover iedereen het eens 

was. Die eensgezindheid was nodig om te 
anticiperen op een mogelijke ‘verdeel en 
heers’-strategie aan de andere kant. Het 
afgewerkte manifest werd uiteindelijk 
door 25 verenigingen ondertekend. Lokaal 
en regionaal. Het is gebleken dat dit een 
efficiënt lobbymiddel was. De principes 
blijven actueel tot vandaag 2010.

 vervolg pagina 6

een richtschema voor T&T

Het lange aandringen op een globale en geïntegreerde planning lijkt zijn vruch-
ten af te werpen! Verveeld met het jarenlange tijdsverlies en onder grote druk 
van buitenaf besluit de regering een nieuwe manier van plannen uit te proberen. 
Thurn & Taxis zou ontwikkeld worden via een richtschema!

zone 6B

zone 6A

min.3 verdiepingen
min 3 étages

FIG. 1

Na verschillende strenge adviezen moest de 
eigenaar (Project T&T) zijn vergunning stevig 
hertekenen.

special
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de quoi s’agit- i l  ?
“C’est une étude préalable qui fixe le 
cadre du futur développement de la zone. 
Pour pouvoir fixer ce cadre, il y aura 
une concertation la plus large possible: 
le promoteur privé (Project T&T), la 
Région, la Ville de Bruxelles, Molenbeek, 
le Port et les habitants. Et ceci avant que 
les décisions les plus importantes soient 
prises. En juillet 2004, le nouveau Gou-
vernement de la Région a considéré que 
cette concertation préalable est indis-
pensable et a donc rejeté le dernier plan 
pour T&T.” Ainsi s’exprime à l’époque 
le responsable du dossier au cabinet de 
Charles Picqué – dans notre première 
édition spéciale consacrée au site. Le 
“dernier plan” désigne le PPAS qui sus-
cita tant de protestation. 

le rôle du Bral
Après notre engagement, durant de 
longues années, dans la lutte contre les 
plans successifs pour le site, l’arrivée de 
la nouvelle procédure de schéma direc-
teur constitue un moment charnière 
pour le Bral. Plutôt que de participer à la 
flambée d’opposition, nous nous voyons 
confier la mission officielle d’impliquer 
le plus possible les riverains dans les pré-
mices de la phase planificatrice : la défini-
tion des grandes lignes de l’avenir du site. 
Autrement dit : nous recevons la mission 
d’organiser la ‘participation des habi-
tants’ dans le cadre de l’élaboration du 
schéma directeur de Tour & Taxis. Nous 
ne voulons pas esquiver cette responsa-
bilité, compte tenu de notre importante 
implication dans ce dossier. L’évaluation 
de ce travail de pionnier figure plus loin 
dans ce numéro thématique (p. 11).

actions concrètes
Nous nous mettons au travail, ce qui se 
traduit concrètement par l’organisation 
de promenades, d’ateliers, de débats et 
de fêtes pour impliquer un maximum de 
gens dans l’avenir du site. Etant donné la 
lenteur de la procédure, nous décidons 
aussi de nous concentrer sur l’utilisation 
temporaire du site, pour l’ouvrir pro-
gressivement aux riverains. Les diverses 
activités permettent aux habitants des 
quartiers avoisinants de découvrir de 
manière ludique les possibilités et les 
potentialités du site. Ces activités sont 
organisées en partenariat avec Jeugd 
en Stad (JES), l’asbl Bravvo et les jar-
diniers de l’asbl Le Début des Haricots. 
Et comme une photo en dit plus qu’un 
long discours… Un reportage photo de 
nos activités depuis 2005 ci-dessous.

le manifeste
Tous ces débats et ces réunions mara-
thons liés à l’élaboration du schéma 
directeur accouchent du (deuxième) 
Manifeste T&T : TouT Publiek, dont 
l’objectif est de canaliser toute l’in-
formation collectée pour en extraire 
la synthèse la plus claire possible, ce 
qui permet de mettre l’accent sur les 
points considérés comme incontour-
nables par l’ensemble des intervenants. 
Cette unanimité est indispensable pour 
faire face à une éventuelle stratégie du 
‘diviser pour régner’ de l’autre camp. 
Le texte du manifeste est signé par 25 
associations locales et régionales. Il 
s’avère être un excellent instrument 
de lobbying. Les principes qu’il définit 
restent valables à l’horizon de 2010. 

 suite page 7

un schéma directeur pour T&T

A force d’insister pour que la zone fasse 
l’objet d’un projet global et intégré, il 
semble que nous obtenions gain de cause ! 
Le gouvernement, lassé par la perte de 
temps considérable et soumis à une forte 
pression extérieure, décide d’expérimen-
ter une nouvelle forme de planification. 
Le développement de Tour & Taxis serait 
défini par un schéma directeur !

suite de page 3

woontoren verdwijnt
tour disparaîtra

gebouwenlvallenlweg

bâtimentsldisparaissent

gebouwlvaltlw
eg

bâtim
entldisparaît

Suite à différents avis, le propriétaire (Project 
T&T) a été amené à modifier considérablement sa 

demande de permis.

special
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het uiteindeli jke richtschema
Het had dus heel wat voeten in de aarde 
maar in 2008 is het er dan: het uiteinde-
lijke richtschema (zie ook fig.2, p.10-11). 
Tijdens een laatste publieke voorstelling 
vooraleer het document naar de regering 
zou worden geschoven, steeg er zowaar 
goedkeurend gemompel op uit de zaal. Een 
unicum in de planningsgeschiedenis van 
T&T. De grote lijnen: park met regionale 
uitstraling, duurzame gemengde ontwik-
keling, bewaren patrimoniale waarde, 
minstens 40 % huisvesting (waarvan 20 % 
sociaal),… 

Op onze website vindt u een samenvat-
ting van het richtschema (www.bralvzw.be/ 
tourtaxis) en op de website www.mor-
genbrussel.be kan u het hele document 
downloaden. 

vervolg van pagina 4

 vervolg pagina 8

1. 	 een	open	en	toegankel i jke	s i te 	voor	iedereen	op	e lk	moment	;
2. 	 	de	publ ieke	ru imte	a ls	basise lement	voor	de	ontwikkel ing	van	de	

s i te . 	Een	park	van	minstens	10	ha	;
3. 	 een	socia le	en	funct ionele	mix	;
4. 	 	respect 	voor	het 	patr imonium,	zowel 	de	gebouwen	a ls	het	

landschap. 	Er 	moet 	n iet 	onnodig	worden	gebouwd	;
5. 	 	hu isvest ing	voor	iedereen	;
6. 	 	werk	en	economische	act iv i te i ten . 	Ook	voor	de	oml iggende	wi jken.
7. 	 	een	duurzame	mobi l i te i t 	: 	voorrang	aan	voetgangers, 	f ie tsers	en	

openbaar	vervoer	;
8. 	 	duurzaam	renoveren	en	(wanneer	nodig)	bouwen	;
9. 	 	in tegrat ie 	van	het 	“t ir -centrum”	in	het 	r ichtschema	;
10. 		u i tvoer ing	in 	fases	: 	begin	met	de	aanleg	van	de	openbare	ru imte,	

het 	open	ste l len	van	de	s i te 	en	de	renovat ie 	;
11. 	 	evenwicht ig 	en	transparant 	over leg	in 	a l le 	fases, 	gaande	van	de	

p lanning	tot 	de	u i tvoer ing.

richtschema af, kous af ?

Die snelle vergunningsaanvraag mag dan 
wel het gevolg zijn van een kwalijk juri-
disch steekspel met de NMBS (de vorige 
eigenaar), het resultaat blijft hetzelfde: 
een aanvraag voor meer dan 400.000 m² 
woningen, kantoren en handel, een afge-
slankt park, gebouwen die het zicht op het 
patrimonium belemmeren,… Het was dus 

ook een veel denser project dan wat naar 
voor werd geschoven in het richtschema. 
Bovendien was er absoluut geen zicht op 
een mogelijke ontsluiting met het open-
baar vervoer, plannen voor de zone 6B 
of garanties voor de nodige collectieve 
voorzieningen (crèches, sportinfrastruc-
tuur, etc). Wij vragen op dit moment niets 

Zo simpel is het spijtig genoeg niet. Normaliter wordt het richtschema gevolgd 
door een BBP dat de wettelijke krijtlijnen uitzet voor concrete vergunnings-
aanvragen. Niet zo bij T&T, hier is er al een vergunningsaanvraag (begin 2008) 
voor de zone 6A – het grootste deel van de site (zie fig.1, p.4-5) – nog vóór het 
richtschema wordt goedgekeurd door de regering (eind 2008).

<< MANIFEST T&T MANIFESTE T&T >>

special

www.bralvzw.be/tourtaxis
www.bralvzw.be/tourtaxis
www.morgenbrussel.be
www.morgenbrussel.be
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le schéma directeur final
Le schéma directeur si laborieusement 
élaboré voit enfin le jour en 2008 (voir aussi 
fig.2, p.10-11). Il fait l’objet d’une large pré-
sentation publique avant d’être soumis au 
gouvernement. Le texte est accueilli par des 
murmures d’approbation totalement inha-
bituels dans l’histoire de la planification de 
T&T. Ce schéma directeur prévoit, dans les 
grandes lignes, la création d’un nouveau 
parc d’ampleur régionale, un développe-
ment diversifié et durable, la sauvegarde 
de la valeur patrimoniale du site et une 
proportion de minimum 40% de logements 
(dont 20% de logements sociaux).
Vous trouverez sur notre site un résumé 
du schéma directeur (www.bralvzw.be/
tourtaxis). Vous pouvez aussi télécharger 
le document intégral sur le site www.
bruxellesdemain.be.

affaire classée ?
Les choses ne sont malheureusement pas aussi simples. Le schéma directeur 
devrait en principe être suivi d’un PPAS fixant les limites légales des demandes 
de permis. Mais le dossier de T&T est plus complexe, parce qu’une demande 
de permis a déjà été introduite (début 2008) pour la zone 6A, qui constitue la 
partie la plus importante du site (voir fig.1, p.4-5), et cela avant même que le 
schéma directeur ne soit approuvé par le gouvernement (fin 2008). 

Cette demande de permis a beau résul-
ter d’une malencontreuse bataille jurid 
ique avec la SNCB (ancien propriétaire), 
le résultat est là : une demande portant 
sur plus de 400.000 m2 de logements, 
de bureaux et de commerces, un parc 
raboté, des bâtiments qui obstruent 

la vue sur le patrimoine… Un projet 
beaucoup plus dense que celui qui est 
proposé dans le schéma directeur. Et, 
qui plus est, ne prévoit aucune possibi-
lité de connexion avec les transports en 
commun, aucun plan pour la zone 6B, et 
ne comporte aucunes garanties quant à 

PUBLIEK

FÊTE

1. 	 l ’ouverture	et 	 l ’accessib i l i té 	du	s i te 	pour	tous	et 	à 	tout 	moment ;
2. 	 	l ’espace	publ ic 	comme	élément	fondateur	du	s i te . 	Un	parc	de	

min imum	10	ha;	
3. 	 	une	mix i té 	fonct ionnel le 	et 	socia le ;
4. 	 	le 	respect 	pour	le 	patr imoine, 	tant 	 le 	bât i 	que	le 	paysage.	 	

I l 	ne	faut 	pas	construire	inut i lement ;
5. 	 	des	logements	accessib les	à	tous, 	en	réponse	à	l ’ importante	

demande	de	logements	sociaux	dans	la 	Région	de	Bruxel les ;
6. 	 	de	l ’emplo i 	et 	des	act iv i tés	économiques	par	rapport 	aux	

quart iers;
7. 	 	la	mobilité	durable:	priorité	aux	piétons,	cyclistes	et	transport	en	commun;
8. 	 	la 	rénovat ion	et 	(s i 	nécessaire)	la 	construct ion	durable ;
9. 	 	l ’ in tégrat ion	du	“centre	T IR”	dans	le 	schéma	directeur;	
10. 		la 	réa l isat ion	du	projet 	en	phases. 	Commencer	par	l ’aménagement	

de	l ’espace	publ ic , 	 l ’ouverture	du	s i te 	et 	par	la 	rénovat ion ;
11. 	 	une	concertat ion	équi tab le	et 	transparente	dans	toutes	les	phases	

de	p lanning	et 	de	mise	en	œuvre	du	projet .	
suite de page 5

 suite page 9

<< MANIFEST T&T MANIFESTE T&T >>

special

www.bralvzw.be/tourtaxis
www.bralvzw.be/tourtaxis
www.bruxellesdemain.be
www.bruxellesdemain.be
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minder dan een moratorium op de voorlig-
gende plannen.

De soep werd gelukkig niet zo heet 
gedronken. De hele vergunning moest nog 
langs een lange effectenstudie maar vooral 
langs een openbaar onderzoek en bijbeho-
rende overlegcommissie. Bral, maar ook 
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en 
de omliggende wijkcomités dienden pit-
tige bezwaarschriften in.

We waren overtuigend, want de overleg-
commissie gaf dan wel een positief advies, 
de voorwaarden waren streng en er moest 
behoorlijk geschrapt worden. Het advies 
van de gemachtigde gewestelijke ambtenaar 
was nóg strenger en bij de uiteindelijke 
aflevering van de vergunning deed de stad 
Brussel er nog een schepje bovenop.

Resultaat: de eigenaar moest zijn plannen 
hertekenen en kreeg op basis daarvan in 
februari 2010 een concrete vergunning voor 
de ontwikkeling van 219.532 m² woningen, 
handelszaken en kantoren. Belangrijk 
detail: al in de eerste fase moet er werk 
gemaakt van de inrichting/openstelling van 
een stuk park aan de Bockstaelbrug.

En ‘6B’?
Naast het gekende Koninklijk Pakhuis en de 
Magazijnen is er nog véél plaats. Momenteel 
staan daar auto’s, maar op termijn komen er 
kantoren. Jawel, dit stukje T&T is officieel 
kantoorzone. Hoeveel kantoorgebouwen er 
komen en waar die dan juist worden inge-
plant is nog niet duidelijk. Er is maar één 
ding zeker: Leefmilieu Brussel (BIM) zal er 

een gebouw neerpoten. Het gebouw moet 
het vlaggenschip worden van de geweste-
lijke milieuadministratie, maar ook van de 
verdere ontwikkeling van dit stuk T&T. De 
inplanting van het gebouw maakt al wel dui-
delijk dat het park niet in zijn volle breedte 
zal doorlopen naar de Havenlaan.

Binnenkort in openbaar onderzoek: (het 
lastenboek van de effectenstudie van) het 
grootste passiefgebouw van Europa en 
staflokaal van Leefmilieu Brussel. © cepezed

Bilc?
Hier kunnen we kort over zijn: na een 
procedureslag van IEB, ARAU, Bral en 
buurtbewoners zijn de plannen voor een 
groots logistiek distributiecentrum van de 
Haven van Brussel terug naar af. Het zou 
nu verhuizen naar Schaarbeek-Vorming, 
waar er werk kan worden gemaakt van 
een echt intermodaal (stads)distributie-
centrum. Voorlopig weet niemand wat er 
nu met het terrein moet gebeuren.

BBP nog zinvol?
Het ‘wettelijk kader voor de concrete ver-
gunningen’ zal alvast rijkelijk laat komen. 
De vergunning voor de 6A is al op zak en 

die voor het gebouw van Leefmilieu Brus-
sel binnenkort ook. De Stad Brussel stelde 
namelijk nog maar net een studiebureau 
aan om het BBP op te maken. Waarom 
nog moeite doen dan? Eerst en vooral 
omdat vergunningen niet heilig zijn en er 
op termijn waarschijnlijk afwijkende en/of 
aanvullende vergunningen zullen worden 
gevraagd. Het BBP geeft dan aan binnen 
welke marges dat kan. Kortom: gelieve 
niet te talmen met het BBP.

Welke toekomst ?
De toekomst van T&T is vandaag dus nog niet duidelijk. We hebben nog altijd geen 
zicht op een globaal plan. Tijdens de T&T-week gaan we al op zoek naar antwoorden 
op de belangrijkste vragen. Hoe twee actieve wijkcomités naar de toekomst van T&T 
kijken, lees je op p. 12-14).

vervolg van pagina 6

Voor de regering moet de Haven van Brussel op 
zoek naar een nieuwe locatie voor dit BILC. © 
Haven van Brussel / Wim Didelez



l’aménagement d’équipements collectifs 
(crèches, infrastructures sportives, etc.). 
Nous exigeons purement et simplement 
un moratoire sur ces plans. 

Tout espoir n’est, heureusement, pas 
perdu. La délivrance du permis est sus-
pendue à la réalisation d’une longue étude 
d’incidences et aux résultats de l’enquête 
publique et de la commission de concerta-
tion afférente. Bral, ainsi qu’Inter Envi-
ronnement Bruxelles (IEB) et les comités 

de quartiers avoisinants, introduisent de 
vigoureuses réclamations. 

Nos arguments semblent convaincre 
la commission de concertation, qui émet 
néanmoins un avis positif, mais assorti de 
conditions très strictes et d’importantes 
modifications. L’avis du fonctionnaire 
délégué de la Région est encore plus 
sévère, et la Ville de Bruxelles abonde 
dans le même sens lors de la délivrance 
finale du permis. 

Par conséquent, le propriétaire est 
invité à revoir ses plans et il reçoit en 
février 2010 un permis concret pour le 
développement de 219.532 m2 de com-
merces, de logements et de bureaux. 
Détail important : la création / ouverture 
d’un parc du côté du pont Bockstael doit 
être intégrée dans la première phase. 

et la zone ‘6B’ ?
L’espace disponible autour de l’Entrepôt 
Royal et des Magasins est considérable. Il 
fait actuellement office de parking, mais 
il est officiellement prévu d’y construire 
des bureaux, dont le nombre et l’empla-
cement exact ne sont pas encore déter-
minés. Une chose est sûre : Bruxelles 
Environnement (IBGE) y construira 
un bâtiment passif, qui deviendra le 
siège et l’étendard de l’administration
régionale de l’environnement, mais 
sera aussi emblématique du futur déve-

loppement de T&T. L’implantation du 
bâtiment fera en tout cas en sorte que 
le parc ne s’étendra pas, dans toute sa 
largeur, jusqu’à l’avenue du Port. 

Bilc ?
En résumé :  au terme d’une bataille 
procédurale menée par Inter Environ-
nement, l’ARAU, le Bral et les riverains, 
le projet du Port de Bruxelles d’un 
grand centre logistique de distribution 
est abandonné et doit envisager une 
nouvelle implantation, à savoir le site 
de Schaerbeek-Formation. Celui-ci 
semble mieux désigné pour accueillir un 
véritable centre multimodal (urbain) de 
distribution. Tout le monde ignore pour 
l’instant ce qu’il adviendra du terrain 
du Port de Bruxelles. 

le PPAS a-t- i l  encore un sens ? 
Le ‘cadre légal pour les permis concrets’ 
risque de prendre beaucoup de retard. Le 
permis pour le 6A est délivré et celui du 
bâtiment de Bruxelles Environnement ne 
devrait pas tarder. La Ville de Bruxelles 
vient seulement de désigner un bureau 
d’études pour l’élaboration du PPAS. 
Pourquoi, alors, devons-nous rester vigi-
lants ? Avant tout parce que les permis ne 
sont pas des documents sacrés et qu’il est 
fort probable que les promoteurs intro-
duiront au fil du temps des demandes de 
permis dérogatoires ou supplémentaires. 
Le PPAS définit les marges à l’intérieur 
desquelles ces dérogations sont ou non 
autorisées. Il y a donc tout intérêt à ce 
que ce document soit finalisé le plus 
rapidement possible. 

Bientôt soumis à enquête publique : le cahier 
des charges de l’étude d’incidences du plus 
important bâtiment passif d’Europe, futur siège 
de Bruxelles Environnement. © cepezed
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Quel avenir ?
En conclusion, l’avenir de T&T reste – à 
l’heure actuelle – incertain, puisqu’il n’y 
a toujours pas de plan global en vue. La 
semaine T&T devrait fournir quelques 
réponses aux principales questions. Lisez la 
vision de deux comités de quartier actifs sur 
le futur de T&T sur les pages 12-14.

suite de page 7

Le gouvernement considère que le Port de Bruxelles 
doit trouver un autre emplacement pour le BILC.

© Port de Bruxelles / Wim Didelez
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Bral is meegestapt in het richtschemaver-
haal omdat voor de eerste keer de bewo-
ners van bij het begin betrokken zouden 
worden bij de planning van grote, strategi-
sche gebieden. Mogelijks een belangrijke 
stap voor een participatieve planning. 
We waren ons bewust van het gevaar dat 
we als Bral geïnstrumentaliseerd konden 
worden en hebben daarom van bij het 
begin onze missie gecombineerd met een 
actief gelobby voor garanties voor een 
goede participatie. Een lobbywerk dat we 
vandaag nog voortzetten voor de volgende 
generatie richtschema’s. 

participatievoorwaarden 
Participatie is een containerbegrip dat de 
overheid steeds gemakkelijker in de mond 
neemt omdat het tegenwoordig bon ton 
is om participatie te organiseren. Maar 
vaak wordt bij de aankondiging ervan 
niet duidelijk gemaakt over welke vorm 
het gaat. Hebben we het over informatie, 
consultatie, advies, overleg? De verschil-
len zijn groot. 

Voor de start van een participatief plan-
ningsproces is het uiterst belangrijk dat de 
bewoners weten in welke context ze zich 
engageren. Foute verwachtingen zorgen 
voor ontgoocheling, protest tegen het 
resultaat achteraf en op langere termijn voor 
een gebrekkig vertrouwen in de overheid. 
Duidelijke spelregels dus: waarover hebben 
de bewoners iets te zeggen, hoe groot is de 
impact die de bewoners kunnen hebben, 
wie zijn de andere spelers en wat zijn hun 
onderlinge machtsverhoudingen,…?

In Brussel is het vandaag zeker een 
illusie te streven naar coproductie, maar 
we willen wel streven naar een partici-
patie waarbij het publiek doelstellingen 
en prioriteiten voor de ontwikkeling van 
de zones aanbrengt, waarvan de politiek 
enkel beargumenteerd kan afwijken. De 
overheid moet hiervoor wel een duidelijk 

planningsproces vastleggen, waarbij de 
participatiemomenten zo vastgelegd wor-
den dat de bewonersvisie de beslissingen 
kan beïnvloeden en bijsturen. 

We willen hier het belang van een 
voorbereidend traject benadrukken. De 
planning van grote zones is complex en 
vraagt een grondig voorbereidend werk. 
Idealiter gaat hierbij ook tijd en energie 
naar een wervend luik om het engagement 
van de bewoners te prikkelen. 

onze ervaring
Algemeen kunnen we zeggen dat, ondanks 
het lobbywerk, er onvoldoende garanties 
aanwezig waren voor een goede partici-
patie. De spelregels waren onduidelijk 
en de vooraf vastgelegde procedure met 
inspraakmomenten werd niet gerespec-

teerd. Erger nog, de procedure liep hele-
maal in het honderd doordat promotoren 
vergunningen indienden voor de ontwik-
keling van de zones vóórdat er een akkoord 
over het richtschema was. 

We hebben echter geprobeerd deze 
onduidelijkheid naar onze hand te zetten 
en hebben met een nodige dosis creativiteit 
en improvisatie gepoogd zo veel mogelijk 
uit de brand te slepen. 

Zo hebben we zowel bij RAC als T&T 
de basisvisie van de buurtbewoners over de 
zone kunnen toevoegen aan het lastenboek 
voor de selectie van de studiebureaus die 
de richtschema’s moesten uitwerken. Op 
deze manier konden zowel de studiebu-
reaus deze visie in rekening brengen bij 
het opmaken van hun offerte alsook de 
overheid bij de selectie van de studiebu-
reaus. Een zeer belangrijke stap die in de 
toekomst zeker verzilverd moet worden. 

Bij T&T hebben we met het Manifest 
T&T (zie p.6) ingespeeld op de geblok-
keerde procedure om de eisen van de 
omliggende buurten extra in de verf te 
zetten. Wat ook zijn impact heeft gehad. 

evaluatie van de richtschema’s 2010

special

Vanuit onze missie “het overleg tussen buurtbewoners en overheid te verge-
makkelijken in het kader van de richtschema’s Kruidtuin (Rijksadministratief 
Centrum of RAC) en Thurn&Taxis (T&T)” was Bral nauw betrokken bij de 
opmaak van beide richtschema’s. Vijf jaar later is het tijd om terug te blikken 
op deze ervaring: beantwoorden de richtschema’s aan onze verwachtingen, 
meer bepaald voor wat betreft de bewonersparticipatie? 

 vervolg pagina 12

FIG. 2
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Le Bral s’est embarqué dans l’aventure 
des schémas directeurs parce que, pour 
la première fois, les habitants allaient 
être impliqués, dès le départ, dans la 
planification de vastes secteurs stra-
tégiques, ce qui pouvait représenter 
un pas important dans la réalisation 
de planifications participatives. Nous 
étions conscients du danger que nous 
puissions, en tant que Bral, être ins-
trumentalisés et c’est pourquoi, dès 
l’abord, nous avons combiné notre 
mission avec un lobbying actif en vue 
d’obtenir les garanties d’une partici-
pation effective. Un travail de lobbying, 
qu’à ce jour nous poursuivons en vue de 

la génération suivante de schémas 
directeurs. 

conditions de la participation 
La participation est une notion passe-
partout que les autorités ont de plus 
en plus facilement à la bouche, parce 
qu’il est actuellement de bon ton d’or-
ganiser une forme de participation. 
Mais, au moment de l’annonce, il n’est 
souvent pas clair de quelle forme il 
s’agit. Parlons-nous d’information, de 
consultation, d’avis, de concertation? 
Les différences sont énormes. 

Avant le démarrage d’un processus 
de planification participatif, il est de la 
première importance que les habitants 
sachent dans quel contexte ils s’engagent. 
Des attentes injustifiées sont vectrices 
de déceptions, de protestations ultérieu-
res contre le résultat et, à plus longue 
échéance, d’une confiance altérée envers 
les autorités. D’où la nécessité de règles 
du jeu explicites : dans quelles matières 
les habitants ont-ils voix au chapitre; 
quelle est l’importance de l’impact que 
les habitants peuvent avoir; qui sont les 
autres acteurs et quels sont leurs rap-
ports de forces respectifs, … ?

De nos jours c’est à coup sûr une illusion 
que de viser la coproduction à Bruxelles, 
mais nous voulons bien tendre vers une 
participation, dans laquelle le public déter-
mine, pour le développement des secteurs, 
buts et priorités desquels le politique ne 
pourra s’écarter sans une solide argumen-
tation. Pour se faire, il est impératif que les 
autorités déterminent un processus clair 
de planification dans lequel les moments 
participatifs soient fixés de telle sorte que 
la vision des habitants puisse influencer et 
corriger les décisions. 

Nous voulons insister ici sur l’impor-
tance d’un trajet préparatoire. La plani-
fication de vastes secteurs est complexe et 
demande un travail préparatoire poussé. 
Idéalement cela comporte également 
temps et énergie consacrés à un volet 
prospectif pour stimuler l’engagement 
des habitants. 

notre expérience
Dans l’ensemble nous pouvons dire 
que, malgré le lobbying, les garanties 
présentes étaient insuffisantes pour une 
participation effective. Les règles du 
jeu étaient imprécises et la procédure 
préalablement fixée, avec périodes de 
participation, ne fut pas respectée. Pire 
encore, la procédure est entièrement 
partie à vau l’eau parce que des pro-
moteurs ont introduit des demandes 
d’autorisation pour le développement 
des secteurs, avant qu’il n’y ait accord 
concernant le schéma directeur. 

Nous avons cependant essayé de 
retourner cette confusion à notre profit 
et avons tenté, avec l’indispensable dose 
de créativité et d’improvisation, d’en 
tirer autant profit que faire se pouvait. 

C’est ainsi que, tant pour le CAE que 
pour T&T, nous avons pu ajouter la 
vision de base des riverains, concernant 
le secteur, au cahier des charges pour la 
sélection des bureaux d’étude qui devaient 
élaborer les schémas directeurs. Ce fai-
sant, les bureaux d’étude ont tout autant 
pu prendre cette vision en compte dans 
l’élaboration de leur offre que les autori-
tés dans la sélection des bureaux d’étude. 
Un pas très important qui, dans le futur, 
devra certainement être monnayé. 

Pour T&T nous avons, par le Manifeste 
T&T (voir p.7), joué sur le blocage de la 
procédure pour mettre, mieux encore, en 
valeur les exigences des quartiers environ-
nants. Ce qui a également eu son impact. 

C’est donc bien le mérite du schéma 
directeur que, pour la première fois dans 
l’histoire de Bruxelles, les riverains ont, 
dès l’abord, été reconnus comme partie 
concernée. Par le passé, les autorités 

évaluation des schémas directeurs  
pour 2010

special

Partant de notre mission, “faciliter la concertation entre riverains et auto-
rités dans le cadre des schémas directeurs Botanique (Cité administra-

tive de l’Etat ou CAE) et Tour & Taxis (T&T)”, le Bral s’est étroitement 
impliqué dans l’élaboration des deux schémas en question. Cinq ans plus 
tard, le temps est venu de jeter un regard en arrière sur cette expérience : 
les schémas directeurs répondent-ils à notre attente et ce, plus spécifique-

ment, en ce qui concerne la participation des habitants?

“Beelden uit de richtschema’s 
T&T en Kruidtuin. “Ondanks 
de eigen agenda van de 
promotoren hebben we 
gepoogd om de procedure 
van het richtschema zoveel 
mogelijk naar onze hand te 
zetten.” © MS-A, Ateliers 
Lion”

 suite page 13



un morceau de vide, “an urban experience”
carte blanche Comité Le Maritime – Maritiemcomité

Mais toute solution a un problème. Et 
le cortège de grands mots entendus de 
toutes parts ne nous convainc pas. A-t-on 
vraiment réfléchi à quels problèmes, au 
juste, le projet sur Tour et Taxis répond-il ? 
À quoi et à qui sert-il ?

Il sert d’abord, bien sûr, les intérêts du 
promoteur privé, lui qui se propose de 
bâtir dans un premier temps 220.000m2, 
l’équivalent de 2 City2 + 2 tours Atenors, 
ou presque. Ces chiffres, basés sur le 
dernier Permis d’Urbanisme, ne prennent 
pas en compte les bâtiments existants ou 
déjà planifiés, et situés sur la zone 6B. De 
plus, ces chiffres sont provisoires au vu du 
nombre de zones blanches restantes et qui 

feront sans aucun doute l’objet de deman-
des ultérieures. Les intérêts du promoteur 
sont financiers (Project T&T est contrôlé 
par 3 fonds d’investissements), mais pas 
seulement. Ils sont aussi symboliques. Le 
promoteur a en effet fort à cœur de se faire 
passer pour le “sauveur” du patrimoine du 
site, alors même qu’il en a dévasté la plus 
grande partie : vaste bitumage du terrain 
pour acceuillir un parking “provisoire”, 
transformation mortifère du splendide 
Entrepôt Royal en bureaux vaguement 
“trendy”… Oui, les briques sont toujours 
là, mais au prix de quel oubli!

Faut-il le rappeler, le patrimoine de Tour 
et Taxis est le produit d’une histoire où 

développement de l’activité sur le site et 
essor des quartiers environnants ont été inti-
mement liés et nécessaires l’un à l’autre. Le 
projet du promoteur de construire sur Tour 
et Taxis un nouveau quartier nie toute cette 
histoire puisqu’il organise une coupure 
sociale radicale entre le site et son environ-
nement, rêvant d’ériger là une bulle de con-
fort sécurisée, un vase clos doré pour l’être 
producteur-consommateur-investisseur, 
avec juste ce qui lui faut de “patrimoine” 
pour masquer l’imposture. 

Même les auteurs du Schéma Directeur 
en conviennent : “… La dimension ouverte, 
non bâtie, constitue en soi également une 
forme d’héritage patrimonial important”. 
Ils plaident pourtant, main dans la main 
avec le promoteur, pour le remplissage du 
site. Car il s’agit bien de “remplir” le site, 
d’en faire un produit immobilier au goût du 
jour du marché : “Maintenant, c’est le mar-
ché qui va dicter la rapidité de l’évolution 
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Le projet de construction d’un nouveau “morceau de ville” sur Tour et Taxis 
nous est communément présenté comme une solution. La démonstration ne 
manque d’ailleurs pas d’arguments: plus de densité, de durabilité, de mixité, 
de convivialité, de retour en ville, de logements, de patrimoine, de waterfront, 
de qualité de vie,…

Het is wel de verdienste van het richt-
schema dat voor het eerst in de Brusselse 
geschiedenis de buurtbewoners van bij het 
begin erkend worden als betrokken partij. In 
het verleden baseerde de overheid haar ont-
wikkelingsvisie van strategische gebieden 
haast uitsluitend op de visie van de privé-
investeerders. Al moeten we realistisch 
blijven over de machtsverhoudingen. 

toekomst
Met dit artikel is het laatste woord zeker 
nog niet gezegd. Wij brengen hier slechts 

één aspect onder de aandacht vanuit onze 
eigen ervaring. Maar er is uiteraard nog 
veel te zeggen over globale visie, de al 
dan niet nodige afdwingbaarheid van de 
richtschema’s, de overgang naar BBP’s, 
de plaats van openbare onderzoeken, etc. 
U kan er ons tijdens onze T&T- en RAC-
week zeker over aanspreken. 

Wij baseren ons op onze ervaringen 
bij de richtschema’s Kruidtuin en T&T, 
wat betreft bewonersinbreng duidelijk 
de betere voorbeelden. Neem nu het 
richtschema Europawijk, complexer en 

veel minder transparant voor de bewo-
ners o.a. door het complexer samenspel 
van actoren. Maar niets lijkt al echt 
‘verworven’, zeker niet wanneer we zien 
dat de nieuwe richtschema’s zoals Delta 
en Heizel zonder bewonersparticipatie 
tot stand komen. Een gezamenlijke 
evaluatie over alle aspecten en met alle 
betrokken actoren wordt hoogdringend. 
Met de bedoeling om het systeem effec-
tief te verbeteren.

special

Vijf jaar lang heeft Bral geprobeerd om zoveel mogelijk mensen/bewoners/groepen/comités bij de 
ontwikkeling van T&T te betrekken, met een zwaartepunt bij de opstelling van het richtschema. De 
voorlopige en korte analyse van dit boeiend traject van Bral als vereniging vind je op p. 10-11. Maar 
op de volgende pagina’s geven we graag het woord aan de twee wijkcomités die alles jarenlang van 
heel dichtbij hebben gevolgd: het Maritiemcomité/Comité “Le Maritime” (Sint-Jans-Molenbeek) 
en het comité Maria-Christina/Koningin/Stephania//Marie-Christine/Reine/Stephanie (Laken). 
Lees hieronder hun visie op wat was en wat nog zal komen. De Nederlandstalige versies vind je op 
www.bralvzw.be/tourtaxis).

>>>

www.bralvzw.be/tourtaxis
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du projet”. L’imaginaire du “morceau de 
ville” diffusé par Project T&T transpire de 
cette conception d’une zone à remplir, arri-
mant toute la pensée sur le réaménagement 
du site à une question de fonctions à juxta-
poser le moins mal possible: des m2 pour 
se loger, des m2 pour travailler (au bureau), 
des m2 pour consommer (à la galerie com-
merçante), des m2 pour se divertir (au fit-
ness). Et tant pis pour les respirations, les 
vides, le sentiment d’isolement que procure 
aujourd’hui le site, au milieu de quartiers 
comptant parmi les plus densément bâtis 
de la ville. Tant pis, donc, pour les qualités 
d’usage du site tel qu’il est, l’espace que 
l’on n’y trouvera pas, les panoramas que 
l’on ne verra plus,... 

Et si, malgré tout, on y construisait du 
neuf? En 2005, déjà, nous proposions l’idée 

d’une Cité Sociale du XXIe siècle. Cet 
aménagement trouve toute sa raison d’être 
sur le site, et répond, lui, à un problème 
social bien réel et bien connu : le déficit 
criant de logements bon marché dans la 
région bruxelloise. Bâtir à Tour et Taxis 
une Cité Sociale du présent serait donc un 
acte politique fort, appelant les imaginaires 
à renouer avec l’élan des utopies sociales 
du début du XXe siècle, pour mieux les 
retravailler, plutôt qu’à s’échiner à nous 
faire prendre des vessies (un nouveau lotis-

sement exclusif) pour des lanternes (un 
“éco-quartier” ami du patrimoine).

Depuis 2005, nous avons appris que la 
“participation des habitants”, tant vantée 
par les autorités régionales, la Ville et 
le promoteur à l’occasion du Schéma 
Directeur, n’est pas destinée à mettre 
en débat et encore moins à changer le 
cadre pré-établi des discussions. Entre 
les désirs du promoteur (une forteresse 
dorée) et ceux des pouvoirs publics (un 
nouveau “morceau de ville” ouvert sur 
les quartiers environnants et moteur de 
leur gentrification), le Schéma Directeur 
a trouvé la solution miracle : Tour et Taxis 
sera un quartier semi-ouvert, subtilement 
exclusif, habilement surveillé. Notre Cité 
Sociale ne répondait ni à l’un, ni à l’autre, 
trop populaire, pas rentable. 

Le projet sur Tour et Taxis est donc aussi 
une solution pour des élites politiques 
jamais autant avides de “mixité sociale” 
que quand il s’agit de quartiers populai-
res. Le salut, nous dit-on, ne peut venir 
que de l’attraction d’un autre public, plus 
“moyen”, attiré par les lumières du “patri-
moine redynamisé” de Tour et Taxis, et 
garant d’un modèle de la ville résidentielle 
bourgeoise et sans frictions, rêvé par tant 
d’urbanistes. Ici, aucun pouvoir public ne 
pense à appliquer le principe de précau-
tion : comment garantir que l’arrivée de ce 
nouveau public n’entraîne le refoulement 
des habitants actuels, locataires pour la 
plupart, futurs “flux sortants” ? Que les 
ors du nouveau Tour et Taxis ne soient 

basaient, quasiment exclusivement, leur 
vision du développement de secteurs 
stratégiques sur la vision des investisseurs 
du privé. Il importe cependant de rester 
réalistes quant aux rapports de forces. 

l ’avenir
Avec le présent article le dernier mot n’a 
certainement pas encore été dit. Nous ne 
mettons ici en lumière qu’un seul aspect, 
issu de notre propre expérience. Mais 
il va de soi qu’il y a encore beaucoup 
à dire en matière de vision globale, 

de l’exigence à propos des schémas 
directeurs, indispensables ou non, de la 
transition vers les PPAS, de la place à 
accorder aux enquêtes publiques, etc. Il 
vous est à coup sûr loisible de nous inter-
peller à ce sujet durant notre semaine 
T&T et CAE. 

Nous nous basons sur notre expérience 
dans le cas des schémas directeurs Bota-
nique et T&T, clairement les meilleurs 
exemples en matière d’apport des habi-
tants. Si nous considérons maintenant le 
schéma directeur ‘Quartier Européen’, 

il apparaît comme bien plus complexe 
et bien moins transparent pour les habi-
tants, e.a. par l’interaction plus complexe 
entre les acteurs. Mais rien ne semble 
déjà réellement ‘acquis’, certainement 
pas lorsque nous constatons que de nou-
veaux schémas directeurs, comme Delta 
et Heysel, sont développés sans la parti-
cipation des habitants. Une évaluation 
collective de tous les aspects et avec tous 
les acteurs concernés, devient urgente. Et 
ce dans l’intention d’améliorer effective-
ment le système.

special

suite de page 11

 vervolg pagina 14
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Tour & Taxis : plaidoyer  
pour une intégration réussie
carte blanche Comité Marie-Christine/Stéphanie/Reine

Tour et Taxis
Le site de Tour et Taxis a été durant des 
années une plate-forme logistique de pre-
mière importance. Centré sur le transport 
par rail, il comportait un entrepôt “sous 
douane” modèle dont le bâtiment princi-
pal a fait l’objet d’une rénovation réussie, 
au moins sur le plan architectural, mais 
aussi une gare “marchandise” vaste et très 
active. Il comportait une gare de triage au 
bruit de laquelle les riverains étaient bien 
obligés de s’habituer. Il fournissait de 
l’emploi à plus de 3000 personnes dont 
plus de 400 douaniers. Chaque matin des 
trains amenaient des campagnes environ-
nantes des navetteurs qui constituaient 
l’essentiel de la main-d’œuvre. 

Deux facteurs en ont marqué le déclin : la 
part prépondérante prise dans les années 
60-70 par le transport routier et l’ouverture 
des frontières dans le cadre de la construc-
tion européenne. Pour tenter de contrer le 
premier on essaya bien de construire un 
centre TIR (Transport International Rou-
tier) qui devait permettre à des camions 
de gros tonnages de remplacer le chemin 
de fer. Ce fut un relatif échec. Mais le 
second était incontournable. Et le site 
connut un déclin brutal : l’entrepôt sous 
douane n’avait plus de raison d’exister 
ce qui accéléra la disparition de l’activité 
ferroviaire. La route triomphait.

Le site s’endormit durant deux décen-
nies. Il fit l’objet de plans divers dont 
aucun n’aboutit, hormis la rénovation de 
l’entrepôt royal, à une réalisation concrète. 
Il fut cédé à la promotion immobilière 

privée qui rêve d’en faire un “nouveau 
quartier” de Bruxelles.

Molenbeek Maritime
Situé autour du site de Tour et Taxis dans 
une commune populaire - Molenbeek fut 
appelée au 19ème siècle le Manchester 
bruxellois – Molenbeek Maritime était un 
quartier à la mixité prononcée. Il compor-
tait un mélange parfois harmonieux, par-
fois moins, d’habitations et d’industries, 
mais aussi d’une population ouvrière et 
bourgeoise. Des rues aux habitations moy-
ennes voisinaient avec du logement social 
et des avenues aux demeures patriciennes. 
L’industrie, pour l’essentiel, s’adossait au 
site de Tour et Taxis et si son déclin était 
antérieur à celui du site, sa fermeture en 
marqua la fin brutale. Nombre d’agence en 
douane, de compagnies de transport fer-

mèrent leurs portes. Le quartier connut une 
déglingue certaine. Une “revitalisation” au 
travers des Contrats de Quartier engendra 
ces dernières années une spéculation 
immobilière due entre autres à l’arrivée 
d’une population mieux nantie dont une 
partie est issue de l’immigration.

le “vieux Laeken”
La partie de ce quartier qui longe le site 
de Tour et Taxis est actuellement encla-
vée entre celui-ci et une quasi-autoroute 
de pénétration en provenance d’Anvers 
et du Ring. Elle a également connu un 
déclin à partir des années soixante car 
paradoxalement le boom économique a 
provoqué le départ de maintes industries 
qui par suite de leur développement s’y 
sont trouvées à l’étroit. Ceci a crée des 
“friches industrielles” aujourd’hui presque 

pas un nouveau coup de poing marginali-
sant ou stigmatisant encore davantage les 
habitants et usagers des quartiers popu-
laires enserrant le site ? Que les nouvelles 
fonctions de consommation, de loisirs et 
d’habitat bourgeois appelées à s’installer 
sur Tour et Taxis et tout le long du canal ne 
condamnent pas les activités industrielles 

et portuaires et toute l’économie en phase 
avec les besoins des habitants actuels?

Morceau de ville, morceau de vide… 
C’est pour nous l’équation, celle que nous 
voyons se résoudre inéluctablement. 

Il y a pourtant un vide auquel nous 
tenions : celui qui nous garantissait qu’il 
faudrait au minimum une idée pour le rem-

placer. Naïvement, nous pensions pouvoir 
convaincre, non pas le promoteur – ce n’est 
pas son métier d’avoir des idées – mais 
bien nos pouvoirs publics de ce postulat. 
Il semble qu’il n’en sera rien.

Comité de quartier “Le Maritime”  
– Pierre Lauwers et Sylvie Eyberg

Cette ancienne carte postale montre clairement la rupture que le chemin de fer a causé dans le 
quartier.

>>>
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toutes en voie de “loftisation”. Ici aussi 
les Contrats de Quartier ont joué un rôle 
prépondérant dans le phénomène. Il n’en 
reste pas moins que la plupart des habitants 
restent modestes voire pauvres avec une 
forte proportion d’origine immigrée. La 
rue Marie-Christine, artère commerçante 
principale du quartier, a vu la qualité de 
ses commerces diminuer sensiblement 
participant à la dégradation du quartier. 
Celui-ci est donc tiraillé entre deux ten-
dances : d’une part la paupérisation due 
essentiellement à l’afflux d’une popu-
lation immigrée à revenu relativement 
faible d’autre part une “gentrification” par 
l’occupation des lofts par une population 
encore plus aisée.

une intégration réussie
Il n’est pas question ici de polémiquer 
ni même d’analyser les projets avancés 
par les promoteurs qui possèdent le site. 
Voyons plutôt les critères auxquels une 
intégration devrait répondre. Souvent les 
promoteurs mais aussi les autorités com-
munales et régionales font l’article pour 
le projet en avançant l’idée d’un “nouveau 
quartier” dans Bruxelles. Ceci semble 
sous-entendre un quartier différent de 
ceux qui l’entourent, pérennisant ainsi la 
situation des quartiers avoisinants : pauvre 
mais soumis à la spéculation immobilière 
pour Molenbeek Maritime, enclavé sans 
voie de sortie pour le vieux Laeken.

ouvrir le site
Une première piste serait de mettre fin à 
l’isolement du site par rapport aux deux 
quartiers avoisinants. Il est vrai que la 
géographie ne semble pas favorable. 
L’installation du chemin de fer a obligé 
d’araser la surface et a creusé ainsi dans 
le haut du site un abrupt d’une quinzaine 
de mètres (clairement visible rue du 
Laekenveld1, rue de Rotterdam, rue de 
la Sambre). Mais ce qui a été creusé peut 
être remblayé. On supprimerait ainsi une 
première barrière entre le site et le quartier 
avoisinant. Du côté de Laeken la chose 
est encore plus simple : il serait naturel de 
prolonger la rue de Molenbeek au travers 
du site. La nature du trafic de ces voiries 
demande une étude approfondie qui 
dépasse les limites du présent article. Sur 

deux côtés, rue Picard et avenue du Port, 
le site est fermé par des bâtiments, des 
murs et des grilles donnant à l’ensemble un 
aspect de terrain fortifié. Il n’est pas plaidé 
ici pour la suppression de la gare Maritime 
mais bien pour son ouverture au quartier. 
Par contre les bâtiments bas du haut de la 
rue Picard et les murs de l’avenue du port 
avaient une fonction de protection d’un 
lieu de stockage de marchandises parfois 
coûteuses. Aujourd’hui ils ne servent qu’à 
“fermer” ce site par rapport au quartier 
avoisinant engendrant ainsi une sensation 
de “ghetto” (de riches ?).

empêcher  
la spéculation foncière
Une deuxième piste serait d’assurer que la 
destination des constructions cadre avec 
l’ensemble du quartier : ne pas se limiter 
à des espaces de “standing” mais veiller à 
mêler le plus harmonieusement possible des 
logements de tous types : sociaux, conventi-
onnés, moyens et pourquoi pas de standing. 
Il faut aussi éviter que le site n’engendre une 
inflation immobilière supplémentaire sur les 
quartiers avoisinants. Les modalités pour 
arriver à cette mixité relèvent d’un débat 
de fond sur l’organisation du territoire, la 
propriété du sol. D’autre part il faudrait 
que le site offre des emplois en rapport avec 
l’arrivée des nouveaux habitants. Il ne faut 
pas se limiter à des emplois de bureau mais 
offrir des espaces à de petites et moyennes 
entreprises qui, si l’on en croit les slogans 
officiels, sont celles qui produisent le plus 
de postes de travail par Euro investi. Ceci 
ne sera obtenu que par une planification 
soigneuse où le politique a un rôle certain 
à jouer. Dans cette optique la valorisation 
des terrains qui étaient affectés au défunt (?) 
BILC devrait être étudiée conjointement.

relier les quartiers
Une troisième piste serait de désenclaver 
le site par la création de lignes de trans-
port public dont la vocation ne serait pas 
d’amener les habitants à la gare la plus 
proche (gare du Nord, Pannenhuis) mais 
d’établir des liens rapides entre le site, les 
quartiers avoisinants (Maritime, Laeken) 
et le reste de la Région Bruxelloise. Il ne 
faudrait surtout pas que Tour et Taxis devi-
enne une “cité dortoir” dont les habitants 

iraient travailler “ailleurs” par un curieux 
renversement de situation. Ainsi il faudrait 
établir une ligne de tram traversant le site 
et reliant Molenbeek à Laeken couplée ou 
combinée à un trajet le long de l’avenue du 
Port qui pourrait faire la liaison avec la rue 
Marie-Christine, la Place Emile Bockstael 
et le centre ville. Il s’agit ici d’une ébauche 
qui demande à être affinée. Mais le but à 
atteindre est clair : créer les conditions de 
survie d’un environnement à moyen terme 
et non assurer un profit à court terme. Pour 
cela il faut organiser cet ensemble dans une 
perspective où la voiture individuelle ne 
sera plus la panacée et le but ultime. C’est 
aujourd’hui devenu plus qu’une intention 
louable c’est une obligation sans laquelle 
la société sera condamnée à payer au prix 
fort les erreurs commises. Gérer c’est pré-
voir. Mais qu’attendent nos gestionnaires 
politiques pour enfin voir plus loin que le 
bout de la législature ?

partager les équipements 
collectifs
Une quatrième piste est non seulement de 
valoriser au profit des quartiers riverains 
les équipements collectifs créés sur le site 
mais aussi d’intégrer au profit des habi-
tants du site ceux présents ou à créer dans 
le tissu urbain des quartiers. De cette façon 
les contacts entre les habitants seront favo-
risés à défaut d’être naturels. Des espaces 
de convivialité devraient être accessibles à 
tous : parcs, salles de spectacles, de sport, 
espaces commerciaux,… Mais également 
les services à la population, comme les 
crèches et les écoles, devraient être ouverts 
aux voisins.

Les “réalistes” objecteront, non sans rai-
son, qu’il s’agit là de vœux pieux relevant 
pour l’essentiel de l’utopie la plus pure, 
que les dés sont jetés, les plans sont prêts, 
la construction va commencer… Mais il 
n’est jamais trop tard pour infléchir une 
réalisation dans un autre sens. L’histoire 
n’a-t-elle pas montré souvent que “parce 
qu’on leur a dit que c’était impossible, ils 
l’ont fait”. 

de Nederlandstalige 
versies van de teksten 

van de twee wijkcomités, 
vind je op onze website  

www.bralvzw.be/tourtaxis
1. Il est intéressant de noter que dans chacun des deux quartiers une rue fait encore référence à 
une liaison entre les quartiers à laquelle le chemin de fer a mis fin par la création d’un ensemble 
comportant des dizaines de voies : rue du Laekenveld (champ de Laeken) à Molenbeek, rue de 
Molenbeek à Laeken !

www.bralvzw.be/tourtaxis


dinsdag 20/04

debat “Thurn & Taxis: publieke 
ruimte en mobiliteit”
Koninklijk Pakhuis (T&T) – 19u30 > 21u30 
– met Joël Merlin (BIM); Jean-Michel Mary 
(MIVB); Sarah Hollander (voorzitster Bral/
mobiliteits experte); Michel Debièvre (Project 
T&T);…

donderdag 22/04

debat “Thurn & Taxis: een stadsont-
wikkeling voor wie?” (tewerkstelling en 
huisvesting)
Centre Communautaire Maritime (Molenbeek) 
– 19u30 > 21u30 – met de Haven van Brussel; 
Nicholas Joschko (directeur-generaal GOMB); 
Tina Martens (OCMW Molenbeek); Huis van 
het Werk en Vorming, Mission Locale…

zaterdag 24/04

publieksdag 
11u > 20u in en rond “Le Chapiteau” van de 
Circusschool van Brussel  (Picardstraat 11, 
1000 Brussel)

“De toekomst van Thurn & Taxis” 
permanente infostands (BIM; BRAL; ADT/
ATO; JES;... ) + drinks & food.
11u  patrimoniumwandeling op de site  

door Guido Vanderhulst 
14u  natuurwandeling op de site  

i.s.m. Natuurpunt Brussel
14u  gegidste fietstocht langs de belangrijk-

ste projecten rond de site i.s.m Pro Velo
17u-19u  politiek debat met o.a. ministers 

Brigitte Grouwels en Evelyne Huy-
tebroeck, burgemeester Philippe 
Moureaux,… 

laatste en meer info:
www.bralvzw.be/tourtaxis

mardi 20/04

débat “Tour & Taxis:  
espace public et mobilité”
Entrepôt Royal (T&T)  – 19h30>21h30 – avec 
Joël Merlin (IBGE); Jean-Michel Mary (STIB); 
Sarah Hollander (présidente BRAL/expert 
mobilité); Michel Debièvre (Project T&T),… 

jeudi 22/04

débat “Tour & Taxis: un développe-
ment urbaine pour qui?”  
(logement et emploi)
Centre Communautaire Maritime (Molenbeek) 
– 19h30 >21h30 – avec le Port de Bruxelles; 
Nicholas Joschko (directeur-général SDRB); 
Tina Martens (CPAS Molenbeek); Maison de 
l’Emploi et Formation; Mission Locale;… 

samedi 24/04

journée public 
de 11h à 20h autour du “Chapiteau” de l’Ecole 
du Cirque   (rue Picard 11, 1000 Bruxelles)

“L’avenir de Tour & Taxis” 
stands d’information permanents (IBGE 
- Bral - ADT/ATO - JES - ...) et food & drinks.
11u  ballade patrimoine sur le site par Guido 

Vanderhulst 
14u  ballade nature sur le site en collaboration 

avec Natuurpunt Brussel
14u  ballade guidée à vélo par les projets les 

plus importants autour du site en colla-
boration avec Pro Velo

17u-19u  débat politique avec e.a. les ministres Bri-
gitte Grouwels et Evelyne Huytebroeck, 
bourgemestre Philippe Moureaux,… 

dernières infos:
www.bralvzw.be/tourtaxis V
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