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> Extensa finalise
le développement de
ce site de 3O hectaÿes.
> Les permis de la zone
Ésidentielle seront
délivrés au premier
semestre 20i6.
> Un nouveau quartier
mixte sera aménagé.

xteruq la filière imsc
tiliàre de Ackros &
vu Hæeo, posàde d*
puis le début de I'mnæ
l'entiàreté du site de

Tour & Tuis. Elle a rmheté ls
50% du site quil lui milquait
enære à s* aciæ ææiæ lret
et Stak Rei. De quoi en faire
I'uique pmprietaire et æéléru
le dweloppemot de æ site de
30 hectæ, qui constitue I'une
ils plu impodartes râffi'6 de
temim @nstructibls et Rê
gion bruxelloise.

si lEtrtrepôt rqai a déjà été
rérové er goo4, le site Àbrite
également ilæ Sheds (læ uaga-
sins), oir *nt orgæisæ difré.
$Ets eéBemeta et l'hôtel de la
Posæ. Iæ solde de tmiu re
p#sente 37O.OO0 B' conskuc-
tibles.

Apres mir plmché sur la
question podæt quelquc
mois, le présiilent du ænæil
d'administmtion d'A.k(M &
Ia HueB LEc BeÉa&d Yi€ut
de deoikr Iæ du æminaire
imobilür de l@imc à
Buells le grud6 li$æ de
développement dr site. Et 16
perspectiÿ6 strt plutôt impreÿ
§onnute§.

«Now @oü tràs üüe cwpriÂ
l'éww patuûial d,e Tour îi
?æis, se sowient Luc Berhand,
En Jait, ula monte à W8
quanà Tom De Gtaw nw pré'
sqraü son prejet Mwic Citg".
Now a@M ffiaite Iru Nqürir
et 2oo1 la Wftie du site qui eP-
ffiwit ail Port de Èrwlla,'k pai n'ctait totkJois pæ ga-
gü ù'aw+ w qtæ lc site se

trwit "du marmis côté d* u-
nal", dau uue æru ftputée d'in-

wwîte a de pauwté. IIam-
sment, Ia y'm@atiot dg l'Ëntt
1tôt rogal a été w grand wæix.
Le réxitot æt msg:eifiEe leré-
ùeatiffi d4 Shedé 6t é$lswt
uw fuIlz réwsitr »

If, dweloppement du mte du
eite (9o ha) a été établi pu un
æhêro diecteu. ûn }.- Étrcuve
ra notaroffit u pæ public de

9 Lr, le plus grod pæ ubaio
eré à Buellæ depuis le 19
sièclq de même que dæ nou-
vellæ onstrudious sur il hl
« Confonüwnt it la dailwde
aüicipéa tlaw lc mrcW ræi'
d@tiel à Bruæellæ, le pro-
gwe dr c@structiqs ntu-
rdlæ tm pour phu de la mitié
d6logffi@ts - z.ooologers s'.r!

logmü it trnw - et il g Mru
pIæ & 6.000 pæt&s dÊ b@il,
fait remarquer Lue Seriwd. Lr,
pmbt wble tü b&i.wt
I'ifq,biltqa frtft Ioru PiÆril,
lo, gare maitiæ et lc pnn (nnc
M} On g rdrwæra 75o lagc-
nënts û uru naiffi de rcpos de

15o lits. lô lquhqrs ùt
ûMNrs d'@chitccte ldwé per
clttê w dcwbnt Are déæil&
d.'ïà lafin dz l'annie. Notw qte
la @Ntructiift d'@ Imiû im-
freitle de 115 ûWartewts
ÿiznr dr dÉbutfr Db,uttæ d&x'
bpptÉnts résidcntiels s@t pré-
w enlæ la gaæ mritiw, Ic
pa$ et le Mti@t d, Bwll$-
Endîoweneü (19.ooo tu'), »

Le Este du siie sca æcupé

pu l'admicistatiou flmmde
(45.ooo m,), dont le bâtiment
e§ Pr 6ùs de conshtrction et
derrait être taEiné æ 2oV
(immable bapiiæ « Hemæ
Teirlinck »).

« I* Fand dé§. q*i rete, $t di
tétqslr b reqîeetatioL d,u wte
du patri.mbte histæi$æ de
Tqa d Twis, flMe tràs Pe
ffinB : I'hôtel dê lo ÿoste, la gare
Maritiru, Iz BôtiMt d§ ?tu
duix dmgwua ou ew b
qwi w Euilæ4 otime Luc
Bert@d.

la gue Mæiüme 6t er@E
üde ætuellement: 4 ha mu un
toit magdÊque. Son affætatios
æm wriéq aro m méluge
d'ætiütés économiques (bu-

ffi
Réaménager
les abords
L6 abords de Tour & Taxis
vont conmître ue prc{onde
mutation dans le cadre de la
reconffiid du cmal. D'ici
2019. I'avenæ du Port sera
ütièrel1Ht réaménagée, la
future pærelle Picard,
dont le pemis ssa délivré
des les præhains mois et
dmt la cffistruction débutê-
Ê en 2016, pe.mettra de

§oindre les deux berges,
alo6 qu'un espace vert de
deux heclæs sera améragé
le long du oal, entre Tour
& Taxi et ls bsget Un peu
plus loin, un vilhge de la
cqstructiôn æra amémgé
(début du chantier en févriet
2016) sur un espac bier
plus rédùit qu'auiourd'hüi
alo6 qle le pejet.ésiden-
tiel Canal Wharf (270 loge-
m€nts) dAG Real Esiate et
de Vooruitzicht devraii éga-
{emflt dynamiser la zone.
« D'ici cinq ans, elle gwftoit
cormitre e visge complèlÈ
mtrt d,flëÉra, cmlie Yvs
coldstein, chêf de cabinet
du ministre-président Rudi
Vewqt (PS). Et réconolier
les Buellois aw le enal »

x.A.

reau, ateliere...), æmacials
(marché, strmoorc, maga-
§N...) et de iliwtis§&qt,
« Nw tmi@N ces jært+i
I'mûwgenmr de la plail §hw
ru<ksw du ww lnthùg
puliic, aiui. qu le wuæw ptt'
oillon d.'mtté*- blfiq d'autr6
prcjct* sofrt dqrc lÆ $rtw i,
phs long tm. PwEni pat
wmplc w pas foire ic Trur tl
Tw;§ un c@tîe daft- N@ pæ-
-üdou dbü*n wæ dù ter-
ruia pour wutndte ut petit
Gu-genhzi.n. Ce serait ure idée
iùûwdtut". qui Wrnettruit dr
rwttre Bruællæ au eqûû de

lhttfrtim, de mêæ Eæ la z@c
duæmL-.',

XAVIER ATÎOUT

Le site de T & T rêele un énme potènt,ê|. Le prmoteu compte bien l'qploits au maximum. ( oR

nistfrlie Se ùattre wr un dL$-
sia dawlequelles ûémmts sont
iuwpltt$ @ 16 preres æ fint
pæ perfaites æt ea'biflmt
diffleik-»

Pou M. Di*stein, le côté u-
ticipatif, proæti{ æt primordial.
« C'6t un péù eomme d,aæ læ
w d'un wia.g4 expliquet-
elle..4a départ, on æ dât Ew la
ftlùtiffi est bæée wr la
onfianæ et que I'on w w pæ ln
cmpliqra 1nt un cmttat. Mais

c'6t M Mfrt oùt l'on æ d,is-
putq qu.'on regtette d.e n'woir
rim pûdsé par écrit. »

Un autre point importet à
prmdre o @mpt€ est l'im1rr-
teæ de I'itrtêmtiotr etrtre tous
16 inteNeMts sür driltier-

Qrud le litige * ctistÀflise, il
y a eu, mt, rinormémmt d'évé-
n@@ts qui * sDt pNés.
Réusirla tibémtion ds sution-
nemots va donc dépendre ùès
somt de la dartré dw æatrats-

Mais awir un @tEt, eèst bietr,
le mspete tout au lotrg d'u
chæiio, c'est enære (bæuæup)
miax,

Une vh8taine de p{ticipùis
ont pa*icipé a sémiaaire, ilhrs'
té pa de nombm exemple
prxiryæ. «Générulzmt, w
Millms à w #miwiræ
Etûrç 15 et 30 ?aiiciwntt Nou
ne chachsw W ù ofreirdra un
public nonbrw mab îwistns
w l'æp€û ryalitütii qhqw

II

Quætin Ia$leu, coqæiUe à
ænbuild.brcls, cluter de la
enstf,rction et de la rénmtiou
dwabls à Broelles. Àrobe p*-
blic cible wnt lÆ tuiLr@tt
priæt, nÈru si læ grands æhz-
prisæ mt ella awçi irtéræs&:.
Totæ ks ilpæ de néfiers soù n-
présmté+: oi:rqttmr\ bu'
runrr àhnJtiurmre- lweanu
d' êhtdæ, d,fubppeur t in m wü -
lina, qnnuæ, rcprvent@ts
de I'IB&F^.. »

tÆ séminêire a Bouhé ee
belle æmplémotarité otre se
organisatam : M' Dickstein in-
sistet sûr 16 æpects iuidiqus
pratiqu*, et wbuüd su la dy
næique de niseu,

Lobjectif, o fin de jouméq
étâit de pelEethe u partici-
pæs de dispos* delémts
mncrets âfin d éüler le cm{lits.
«Nqs mùwi,tims lew donw
dæ wtils pær qu'ils pttisænt
éziter de comwt#e dq mrs
quileur ffiieît pftjudirùù16 à
la fi n àr rlw*izt C b s t wiment
t qreillr @ awt,tnioq avæ
tlæ solutiw æant qw læ prt
blènæ æ surcinwl mr w-
wi qwnd ils wrgissnt, iJ æt
üjù trop tard- ! », ætclut Quer
titr la6Beur.

læ tau de stisfactiot élwé
ile participuts à l'événemqt
(927%) ùotrtre que le @urot
est appæere$t tde! Iffié,

BRI6ITTE DE WOIF CAMBIÊR
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Cautionnements et gamnties, un vrai casse-tête ?
I e chmtis est pBtiqumeDt
I teminé et très soNtnt^
L lorsqu'etrfin on pomaii
aio victoire, c'ot à æ mumt-
1à que ls @nûits swietnent
etre le maîtle de t'qrwage et
l'entlepretreu.

Ic litigs récuænts smt la
rétentiou du paiemot de la do-
trière faetnre pa Ie naître de
l'omage et le refi:s il'æhève
m{t d6 awaB pil l'entrepe
neur, qoi dome lieu u reflrs du
roître de l'owge de rmeption-
nq le trmu et de libfler 16
gamtia.

Le pls swert 6 situatio$
provoquent des blæagæ inuhi-
eblæ et æûtmt chs m inileo-
nites de retad, etr éntgie et
risquent d'affaiblir la trôosie
d6 mtrep@euN.

Commæt les ér'iter? Quells
mnt les rÈgle applicablo à la li-
bération ds gmties? Quellæ
sort 16 pré@utions à preDdE ?

Toutæ e qustiors ont été
ôordée lors d'ur sémiuaire or-
gæi# pil eobuilÀtrmels Ie
mois demier, dont Dickstein
(Diclsteinlæ1em & I{edia-
tors), ryocate au bæro tle
Bælls, étah l'oratriæ princi-
pala ,< Cæt dommoge d,'cn wi-
w à de te|læ sihtatims,
@EtatÈt+lle. Il g aarait
mo11a de réduin les probüru
ww w wilhuæ organisatim
juridiqæ, æmæciah a aàmi-

II

Sur un char*iei tout s€ pææ bien iusquâ la fin. C'ert Gsuvent) là qre les Problèmes sryiennent.-. o Dr
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