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Pas moins de 300 000 mètres carrés de nouveaux bureaux sont en construction 
dans le quartier Nord. Des projections régionales non encore publiées il ressort 
que cela représente deux fois plus que la demande. 
 
Le Ministre-Président Rudi Vervoort (PS) a répondu lundi à des questions au 
Parlement sur le Quartier Nord et l'avenir des tours Proximus. Les interrogateurs 
étaient Soetkin Hoessen (Groen), Mathias Vanden Borre (N-VA) et Geoffroy 
Coomans (MR). 
 
Dans sa réponse, M. Vervoort a déclaré, entre autres, qu'il y a beaucoup plus 
d'espace de bureau dans le quartier Nord que nécessaire. La somme des projets 
déjà en cours de réalisation et de ceux qui sont prévus au cours des 3 à 5 
prochaines années s'élève à pas moins de 300 000 mètres carrés. Le Ministre- 
président se base sur des projections non encore publiées de la région et sur sa 
"vue d'ensemble du parc de bureaux". 
 

"Nous devons avoir le courage de changer de cap.  
Le grand complexe de bureaux monofonctionnel est une chose du passé". 

RUDI VERVOORT (PS) 
 
Vervoort donne l'exemple des tours de Proximus, qui pourraient disparaître parce 
que l'entreprise de télécommunications cherche un siège social plus petit. "Si le 
nombre de bureaux dans les tours de Proximus devait être réduit, cela pourrait 
offrir des possibilités de diversification du quartier en termes de public et 
d'utilisation. Ce type de renforcement de la fonction résidentielle est également 
inclus dans les grandes lignes de la Vision pour le quartier nord, qui est 
actuellement en cours d'élaboration". 
 
Dans un récent reportage, vous avez déjà pu lire ici comment les tours de 
bureaux classiques du quartier Nord tremblent. A côté de l’augmentation du 
nombre de logements et de diversification des fonctions, la Région s'est 
également engagée à verdir le quartier et à lui donner des transports publics plus 
performants. 


