
TOUR & TAXIS devient un nouveau quartier

Les citoyens belges et bruxellois sont invités à choisir les
nouveaux noms de rues 

Tour & Taxis connaîtra une métamorphose durant les prochaines années.
Le site, connu pour ses événements, deviendra un nouveau quartier de vie
et de loisirs au centre de Bruxelles. Le lancement des prochains travaux
approche et un concours en ligne est lancé. Du 11 au 25 juin, toute la
Belgique pourra proposer de nouveaux noms de rue sur le site web
www.tour-taxis.com. Il s’agit d’une première en Belgique.

Concours en ligne pour la Belgique

Le redéveloppement de Tour & Taxis va accélérer le rayonnement et la dynamique de la zone du

canal à Bruxelles. Pour poser les fondements d’un site progressif et ouvert, le développeur

immobilier Extensa organise, en collaboration avec l’Echevin Geoffroy Coomans de Brachène de

la Ville de Bruxelles, un concours pour nommer les rues actuelles et futures. Tous les citoyens

belges pourront introduire leurs propositions sur le site web www.tour-taxis.com à partir

d’aujourd’hui jusqu’au 25 juin. Pour autant que l’on sache, il s’agit d’une première en Belgique.

 

http://www.tour-taxis.com/contest


Les conditions ? Les propositions devront avoir un lien avec la riche histoire du site de Tour &

Taxis, être un hommage à des héros pour le quartier ou faire référence aux us et coutumes à et

autour de Tour & Taxis, à Bruxelles ou en Belgique. Sur le site web, les participants pourront

sélectionner les différentes rues, places, drèves, allées et chemins du site s’informer sur Tour &

Taxis et son patrimoine puis motiver leur proposition.

Un jury, composé de collaborateurs d’Extensa et de parties externes, sélectionnera les noms de

rue retenus. Ceux-ci seront connus le 2 juillet au moyen d’un communiqué de presse.

 

« C’est en m’inspirant d’une initiative du quartier de King’s Cross en
Angleterre, que j’ai eu l’idée de proposer ce concours aux citoyens belges et
bruxellois. Pour la première fois en Belgique, nous leur donnons l’opportunité
de choisir le nom des rues, places, drèves et avenues d’un quartier aussi
emblématique et avec autant de potentialité qu’est celui de Tour&Taxis.  C’est
une belle synergie entre un pouvoir public, un acteur important du secteur
privé et les citoyens. », déclare Geoffroy Coomans de Brachène, Echevin de
l’Urbanisme et du Patrimoine de la Ville de Bruxelles.

 

Le futur de Tour & Taxis

Autrefois, Tour & Taxis était une plateforme multimodale (acheminement par eau, terre, et voie

ferrée) et la Gare Maritime était la plus grande gare de marchandises d’Europe. Entre 1902 et

1907, des bâtiments d’une qualité architecturale exceptionnelle furent construits. L’Entrepôt

Royal, les Sheds, l’Hôtel des Douanes, l’Hôtel de la Poste et la Gare Maritime : les architectes et

ingénieurs ont combiné une architecture belge magnifique aux technologies les plus innovantes

du moment. Plus tard, le site passera de plateforme logistique à un site événementiel

dynamique au centre de Bruxelles. 350.000 personnes visitent le site chaque année.

Plus de cent ans après avoir émergé de terre, Tour & Taxis entame un nouveau chapitre. Et cette

histoire de redéveloppement est écrite en respectant le patrimoine historique. Les travaux de

rénovation de l’Hôtel de la Poste et la Gare Maritime sont en cours. Là, et dans les nouvelles

constructions, on retrouvera les caractéristiques authentiques des immeubles issus de l’époque

industrielle (bois, verre, métal).

 



Tour&Taxis proposera une variété de logements pour toutes les générations (studios,

appartements, appartements-services ainsi qu’une une maison de repos), des équipements

collectifs, des espaces de travail, des commerces et des espaces de loisirs. Le parc Tour & Taxis

de 9ha est au cœur de la future promenade verte qui reliera Laeken au centre-ville. L’attention

portée à la mobilité et à l’énergie fait de Tour & Taxis un site pionnier en la matière. Outre ces

développements, le site accueille déjà des potagers urbains et d’autres initiatives du quartier

telles que ParckFarm.

 

« L’objectif de ce projet participatif, à travers le concours en ligne, est de
réellement intégrer les citoyens dans le processus de recherche et de
développement du quartier. La cohésion et l’implication personnelle des
Bruxellois dans les divers projets de la Ville sont pour moi une réelle priorité :
c’est ensemble que nous créons notre Bruxelles moderne. », ajoute
Clémentine Barzin, Echevine de la Revitalisation urbaine et de la Participation
citoyenne.

 

A propos d’Extensa

En tant que développeur immobilier de Tour & Taxis, Extensa a collaboré avec les autorités

publiques et les associations locales pour réaliser un programme immobilier qui tient compte

des souhaits de toutes les parties. Une série d’échanges avec les autorités publiques s’étalant sur

plusieurs années ont permis d’aboutir en 2017 à un plan particulier d’aménagement du sol.

Outre Tour & Taxis, Cloche d’Or (ville de Luxembourg) est également une belle référence. Le

succès d’Extensa résulte de plus de cent ans d’intégrité, de respect des intérêts de toutes les

parties ainsi que d’une obsession pour la qualité et la créativité.

Le seul actionnaire d’Extensa est Ackermans & van Haaren, un holding belge côté sur Euronext

et faisant partie du Bel 20. Plus d’info sur www.extensa.eu

http://www.extensa.eu/
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