
& ? Un site de 38 ha (= 60 terrains de foot !!!) 
et un des plus grands atouts de la Région 

bruxelloise pour faire face aux défis structurels des 
quartiers environnants et de la Région : 

✗  Manque de logements abordables 
✗  Manque d’équipements publics (écoles, crèches…)
✗  Manque d’opportunités d’emplois pour les jeunes 

infra-scolarisés
✗  Manque d’espaces verts... 

 

 
 
 
 
 
 

Malheureusement, ces dernières années nous font 
craindre le pire : un projet privatif qui ne répond à 
aucun de ces besoins fondamentaux !

Face aux prises de décisions peu transparentes, de 
l’attitude complaisante des autorités devant déli-
vrer les avis et permis, et du contenu des demandes 
faites par Extensa (propriétaire privé du site) nous 
– habitants des environs et associations – nous 
sommes regroupés dans la Plateforme Tout Publiek. 
Notre objectif ? Suivre ces évolutions de près et 
influencer les décideurs afin d’éviter ce « pire ». 

Quel avenir pour Tour & Taxis ?

Vous voulez en savoir plus ? Nous vous invi-
tons à une de nos visites guidées du site pour 
vous rendre compte des enjeux qui nous at-
tendent ! Quand ? Lors de la fête de quartier 
« Embarquement Immédiat », qui aura lieu le 
dimanche 16/09/2018 à la rue Picard ! 



Ce que nous voulons pour T&T :

Les décisions politiques que la ville de Bruxelles 
et la Région sont en train de prendre vont dans le 
sens opposé à nos demandes et soutiennent les 
positions du propriétaire privé. Nous estimons que 
défendre les intérêts commerciaux d’une entreprise 
immobilière et développeur de projets, ne sert pas 
les besoins ni le bien commun des bruxellois. 
Rejoignez-nous pour donner plus de force à nos idées ! 

Nous serons présents à la fête de quartier « Embar-
quement Immédiat », qui aura lieu le dimanche 16 
septembre 2018 à la rue Picard :

▸  Venez nous rencontrer à notre Stand entre 12–17h
▸  Participez aux visites guidées du site à 14 et 16h 

▸  Pas un ghetto de riches, mais une mixité de 
fonctions qui tienne compte des besoins du 
quartier et des jeunes (des logements acces-
sibles, un parc de 9ha et 10% d’équipements 
publics)

▸  Une densité réduite pour les nouveaux bâti-
ments prévus, aussi bien pour les logements 
que pour les futurs bureaux  

▸  Un site accessible à tout public

▸  L’affectation de la gare maritime doit don-
ner une place raisonnable aux besoins des 
habitants et aux dynamiques associatives du 
quartier et donner une opportunité de for-
mation et d’emploi aux jeunes bruxellois peu 
scolarisés et pas seulement à des entreprises 
et commerces de haute gamme

▸  Des réelles solutions pour la mobilité (ligne de 
tram, bus…) afin d’éviter le blocage complet 
dans un quartier déjà saturé. 
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