
(A)ménage à trois 

Les planificateurs et urbanistes des trois régions se parlent parce-que les territoires n’ont pas de 
frontière physique : observer comprendre, échanger les pratiques d’urbanisme opérationnel pour 
permettre de débattre sur des enjeux communs... 

VISITE – SEMINAIRE DU QUARTIER NORD ET DE TOURS & TAXIS à  
Bruxelles vendredi 8 OCTOBRE 2021 9h45 à 17h15 

Depuis l’application en juin 2007 de la norme passive pour toute construction neuve, la Région 
bruxelloise se lance depuis 2016 dans le concept de circularité avec la création du Programme 
Régional d’Économie Circulaire (PREC). Ses initiatives les plus marquantes sont la création d’une 
cellule dédiée à Bruxelles Environnement (Chantiers circulaires) et d’une chaire académique 
(ULB-VUB) qui encadrent quelques projets pilotes et étudient les conditions de ce nouveau type 
de bâtir. L’initiative est jeune. Point de règlementation à ce stade donc.   

Le quartier Nord traverse une phase de renouveau du fait de l’arrivée en fin de bail d’un certain 
nombre de grands immeubles et Tour & Taxis. De nouveaux usages pour un patrimoine 
industriel font école. Les premiers grands projets à s’inscrire dans cette optique sont ZIN, 
Victoria Regina, Caserne Héliport, Gare Maritime…  Si chaque projet n’est pas nécessairement 
une réussite, il est toujours un cas concret d’apprentissage. Progressivement, il est possible 
d’identifier les obstacles, les filières et leurs modes opératoires… 

Les projets proposés lors de cette visite montrent comment ils intègrent la circularité dans la 
plus grande palette des objectifs du développement durable. Dans le Bruxelles d'aujourd'hui, 
cela passe d’abord par le maintien de l’existant. C’est radical et en même temps simple.  

 
 

 
 
 



 

 
PROGRAMME 

 
Matin 

 
9h30  Accueil Gare du Nord dans la salle des pas perdus  
9h45 Visite du Quartier Nord et ses dynamiques à l’œuvre : Parvis Bolivar Parc 

Maximilien, projets ZIN ; Quai des péniches et les : plan canal & projets Canal 
Wharf, pont S. Daniel et parc Béco… Présenté par Pierre Lemaire, Secrétaire 
général de FUP : 

10h30 Siège du Port de Bruxelles : Les enjeux de la circularité à Bruxelles par Caroline 
Henrotay de Bruxelles Environnement, et Alexandre Ferrao-Santos, de 
perspective.brussels  

11h45 Tour & Taxis : Visite guidée du site et du Dépôt Royal par Pierre Lemaire, 
Secrétaire général de FUP 

12h20 Présentation du projet de la gare maritime par Peter Seynaeve, bureau d'étude 
Omgeving 

 
 

13h00 Lunch au site des anciennes Douanes 
 
 

Après-midi 
 

13h45 Hôtel de la Poste : Accueil et présentation du projet immobilier Tour & Taxis par 
Kris Verhellen, Chief Executive Officer, Extensa Group SA 

14h30 Promenade guidée dans le parc T&T et Parkway, par Pierre Molter et Philippe 
de Staercke de Bruxelles Environnement + Passage par bâtiment Byrh – Be Here 

15h50 Visite commentée de Tivoli GreenCity et le centre Greenbizz 
17h00 Geenbizz : conclusion de la journée (Question-Réponse)  
17h45 Fin de la visite-séminaire 

 
 

 
 

Participation aux frais :  
€ 30.00 et € 20.00 pour les membres, lunch inclus dans les deux cas 

 

 

 

Une initiative de For Urban Passion et de la Vereniging Vlaamse Ruimtelijke Planners  
Avec l’appui de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne, 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS : administration@urbanistes.be http://urbanistes.be/fup & 
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