
           

PLATE-FORME  INTERREGIONALE  POUR  UNE  POLITIQUE 
ECONOMIQUE DURABLE

DECEMBRE 2011

Ci-dessous,  vous  trouverez  l’état  des  lieux  concernant  les  3  
mégacentres commerciaux à Bruxelles et dans la périphérie. 

FICHES :

PROJECT NEO (Ville de Bruxelles)

UPLACE BRUSSELS (Machelen)

JUST UNDER THE SKY (Ville de Bruxelles)



PROJET NEO
(Heysel)

Le projet d’un mégacentre commercial sur le site du Heysel a été, pour la pre-
mière fois, évoqué dans le Schéma de Développement Commercial pour la Région 
de Bruxelles-Capitale mais ce dernier prévoyait toutefois que cette implantation 
était subordonnée à la réalisation d’une véritable valeur ajoutée par rapport au tis-
su commercial existant. Rappelons aussi que le même schéma privilégie la revita-
lisation des quartiers commerçants bruxellois existants et en particulier ceux du 
bas et du haut de la ville !

Le projet de supermarché est repris dans le Plan de Développement International 
(PDI) du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (2007).

Une  étude  indépendante,  réalisée  à  la  demande  de  la  Chambre  des  Classes 
Moyennes par un bureau d’études, démontre par le biais d’une enquête auprès de 
1000 ménages habitant dans la périphérie flamande de Bruxelles que, contraire-
ment à certaines affirmations, les ménages de cette zone viennent déjà effectuer 
régulièrement des achats dans certains quartiers commerçants bruxellois.  Il  est 
ainsi  apparu  qu’en  conséquence  4  noyaux  commerciaux  bruxellois  devraient 
connaître une perte de clientèle : le bas de la Ville, le Haut de la ville, le shopping 
center de Woluwe et d’Anderlecht. 

A plusieurs reprises,  le départ des activités touristiques existantes (Mini Europe, 
Océade, Kinépolis) a été annoncé puis reporté.



Sur base des règles urbanistiques d'affectation du sol actuelles (PRAS), le site du 
Heysel est  dédié au tourisme et aux équipements collectifs et ne peut accepter 
qu’un maximum de 3.000 m² de commerces. L’implantation d’un grand shopping 
center sur le site du Heysel requiert donc une modification du PRAS. Mais celle-ci 
est prévue dans le cadre de l'adoption du PRAS démographique pour épouser les 
contours du projet NEO. 

En effet, en février 2011 le Ministre-président Charles Pique février 2011 affirmait: 
« Le gouvernement a décidé le 20 janvier 2011 d'ouvrir une modification du PRAS. 
L'ouverture  du PRAS s'attachera  principalement  aux  deux  aspects  suivants:  la  
mise  en oeuvre  du  PDI et  l'élaboration d'un  PRAS démographique. […] Cette 
ouverture  du  PRAS  vise  également  à  permettre  l'implantation  des  fonctions  
préconisées  par  le  PDI  sur  le  plateau  du  Heysel.  Cette  zone  a  en  effet  été  
identifiée  comme  la  plus  à  même  d’accueillir  un  certain  nombre  de  grands  
équipements nécessaires pour assurer le rayonnement international de Bruxelles à  
savoir :  un nouveau centre de congrès de minimum 3.500 places, une salle de  
spectacles de 15.000 places et un centre commercial qui devra tenir compte des  
activités récréatives présentes sur le site. Il  s'agit donc notamment d’implanter  
une  infrastructure  de  congrès  au-delà  de  la  capacité  actuelle  du  Palais  des  
Congrès au Mont des Arts récemment rénové et rebaptisé Square. Ce secteur est,  
en  effet,  prioritaire  pour  Bruxelles,  en  raison  de  son  potentiel  de  création  
d’emplois  directs  qualifiés  et  non  qualifiés  et  des  nombreuses  retombées  
indirectes positives (tourisme et services annexes)».

Les demandes de permis (environnement, urbanisme et socio-économique) se-
ront donc introduites après la réforme du PRAS en 2012.

En juin 2011, le concepteur KCAP a présenté la fin de phase 2 du projet. Il prévoit 
70.000 m² de commerces de détail ainsi que 9.000 m2 de commerces alimen-
taires,  le  tout  définit  comme un  "quartier  commerçant"  plutôt  que  comme un 
shoppingcenter. Mais quelle différence pour l'impact en termes de mobilité et de 
concurrence aux autres noyaux commerçants?  Pour libérer l’espace en surface, 
le  bureau prévoit  plus  de  10 000 places  de parkings  en sous-sol,  soit  8 000 
places de parkings en plus que le site actuel. On apprend en outre que le centre 
commercial de 70 000 m² devrait être terminé pour 2015. Coût estimé de l’opéra-
tion totale : 900 millions d’euros. 

Les appels à concours pour le centre commercial et le centre de congrès seront 
lancés en janvier 2012.  



UPLACE MACHELEN
(près du viaduc de Vilvorde)

Le Masterplan stratégique de reconversion de Vilvorde-Machelen (rapport final 
de juillet 2008) n'est pas favorable à un projet de centre comercial dans la zone 
de Vilvorde-Machelen, bien au contraire : 

"Une analyse, basée sur l'état de la question à l'étranger, confronté aux  
constatations  et  conclusions  d'études  récentes  en  Belgique  (Enquête  
planologique sur la distribution en Province du Brabant flamand, 2006 et  
ULB, 2004) mène aux conlusions suivantes : 
(1)  -  les  alternatives  visant  du  retail,  du  shopping  et  des  bureaux  
internationaux entrent en  concurrence avec les centres urbains moyens en 
raison de leur rayonnement régional et ne sont donc pas souhaitables; (2)  
-  les  caractéristiques  du  centre  de  Vilvoorde  montrent  qu'un  impact  
négatif important doit être attendu à court ou moyen terme si un centre  
commercial régional  était implanté dans la zone Vilvorde-Machelen." 

La  signature  du  Brownfieldconvenant avec  Uplace  le  5  juin  2009 (et  le 
Gouvernement flamand précédent, où le VLD était dans la majorité) règle un 
accord pour un projet  de 192.000 de m² :  27.000 m² de loisirs,  20.000 m² 
d'hôtels, 55.000 m² de commerce, 50.000 m² d'« espace public », 40.000 m² de 
bureaux. Le protocole d'accord comprend des dispositions claires en matière 
de répartition des tâches (par ex : le raccordement du R0 et l'avenue de la 
Woluwe  sera  exécuté  et  financé  par  la  Région  flamande),  le  timing  et  le 
financement  (« Uplace  paie  12.000.000  EUR,  le  Gouvernement  flamand  le 
reste »). 



Le 12 janvier 2010,  l'Inspection des Finances (IF) rend un avis défavorable sur 
le Brownfieldconvenant : « L'estimation financière n'est pas disponible. Il n'y a 
pas  de  budget  annexé.  IF  déplore  que  l'écart  entre  le  document  et   les 
protocoles d'accord en matière de mobilité." 

Le 11 juin 2010, adoption d'un addendum au Brownfieldconvenant par lequel la 
Province  du  Brabant  flamand  se  désengage de  l'accord  pour  des  raisons 
juridiques. Le protocole n'engage plus désormais que la Région flamande, la 
commune de Machelen et UPLACE. La Winkelsnota du Gouvernement flamand 
est adoptée et stipule : « Pas de commerce de détail à grande échelle. Il faut 
mener  une  politique  de  renforcement  des  centres  comme  pilier  de   la 
durabilité." 

Le plan stratégique flamand autour  de Bruxelles  (VSGB) soumis à l'enquête 
publique du 14 février au 14 avril 2010 sera très négatif sur l'impact de UPLACE. 
 Il est clair que le projet freine tout autre développement économique dans la 
zone de Machelen-Vilvorde. 

En septembre 2010, le permis socio-économique est délivré. 

En février  2011 :  Uplace mandate la  banque d'affaire  internationale  Morgan 
Stanley pour rechercher l'investisseur. « Le projet de Machelen est le plus grand 
projet immobilier européen privé (valeur 600 millions d'euros) dans le domaine 
du retail et de l'entertainment." Uplace Machelen se vend en Flandre comme 
« un projet flamand » et comme « un projet bruxellois » pour l'étranger (`Uplace 
Brussels').  Dans  la  communication  publique,  ils  « ne  parlent  pas  d'un 
shoppingcenter ordinaire, mais d'un centre d'aventure», mais au même moment 
il  parle  « du  shopping  center  le  plus  grand  du  Benelux  :  80.000  m.  ² » 
(Wijnegem Shopping = 57.400 m²).

En mai/juin 2011, se tient l'enquête publique sur le permis d'urbanisme.

Mi-septembre 2011, la Province du Brabant-Flamand refuse le permis d'envi-
ronnement. Uplace va en appel contre cette décision auprès du Gouvernement 
flamand. Le ministre flamand de l'environnement Joke Schauvliege doit se pro-
noncer sur le recours pour mars 2012. Le  permis d'urbanisme, lui, est entre-
temps délivré par le Gouvernement flamand en novembre 2011. 

En novembre 2011, différentes associations,  villes  et  communes font  savoir 
qu'elles iront en recours contre le permis d'urbanisme : Unizo, la ville de Lou-
vain, la ville de Vilvorde, Grimbergen, le Bral, BBL, Greenpeace, Inter-Environ-
nement Bruxelles, …. 

L'argument le plus souvent pointé est celui lié à la mobilité. Les files sur le Ring 
vont sensiblement augmenter (de 8 à 11km), et ce, même dans l’hypothèse de 
l’aménagement de nouvelles bandes de circulation. Les promesses d’investis-
sements complémentaires en transports en commun sont, compte tenu des dif-
ficultés budgétaires des pouvoirs publics, loin d’être réalisées. UPLACE engen-
drera un trafic supplémentaire de quelque 25 000 véhicules sur un Ring déjà 
sursaturé. Les communes de la périphérie flamande vont souffrir encore davan-



tage de la circulation, la qualité de l’air et la sécurité.

En  outre,  les  nouveaux  centres  commerciaux  vont  provoquer  de  lourds 
dommages  aux  noyaux  commerciaux  existants  de  Bruxelles,  Malines,  Alost, 
Vilvorde et Leuven. Le shopping UPLACE devient, à 20 minutes de voiture, aussi 
grand que tout le centre commercial urbain de Leuven. A titre de comparaison : 
depuis l’arrivée du ‘Waasland Shopping Center’ à la périphérie de Sint Niklaas, 
un  cinquième  des  commerces  du  centre-ville  sont  vides,  soit  le  taux  de 
vacance le plus élevé de toutes les villes flamandes.

Au sujet des investisseurs potentiels, le groupe australien Westfield a fait savoir 
qu'il n'était plus intéressé par Uplace. 



SHOPPING JUST UNDER THE SKY
(le site des anciennes poêleries Godin, pont Van Praet)

Le groupe  Mestdagh et son bras droit immobilier,  Equilis, ont acquis un terrain 
d'environ  5 hectares sur le site des  anciennes poêleries Godin situé Quai des 
Usines (Ville de Bruxelles), le long du canal, juste en face du domaine royal de 
Laeken et à hauteur du Pont Van Praet.     

Le groupe a introduit une demande de certificat d'urbanisme et d'environnement 
en 2008, pour la réalisation d'un centre commercial de 50.000 m² assorti de 1.753 
places de parking et dont il espérait l'ouverture  pour 2014. 

Lors  de  la  réalisation  du  cahier  des  charges  visant  à  étudier  l'incidence 
environnementale  du  projet,  celui-ci  a  été  soumis  à  une  première  enquête 
publique.  En juillet 2009, la commission de concertation a soulevé deux aspects 
centraux : 

-  le  projet  tel  quel  viole  le  PRAS  (Plan  Régional  d’Affectation  du  Sol  – 
Gewestelijk Bestemmingsplan GBP). Ce dernier affecte clairement la zone à de 
l’industrie  urbaine.  Ce  qui  signifie  qu’elle  est  susceptible  d’accueillir  du 
commerce de gros ou du grand commerce spécialisé mais pas plus de 2.000 



m² de commerces complémentaires, c’est-à-dire du commerce adressé aux 
travailleurs occupant  la  zone (petite restauration,  service bancaire,  station-
service...).  Or le projet  détourne l’esprit  du PRAS et  prévoit  12.000 m² de 
commerces complémentaires au motif qu’ils sont répartis sur six bâtiments. La 
commission de concertation a donc demandé de limiter les commerces, hors 
grands  commerces  spécialisés,  à  2.000  m²  maximum pour  l’ensemble  du 
projet. 

- la commission de concertation a demandé au chargé d’étude d’analyser une 
alternative prévoyant le maintien d’activités productives sur le site. En effet, la 
SDRB a fait savoir qu'elle regrettait la conversion d'un site d'industrie urbaine 
en un pôle mono-fonctionnel de commerce. 

L'étude d'incidence finalisée en mai 2010 a soulevé plusieurs autres aspects :

- le projet porte  atteinte à  un symbole unique d’une architecture industrielle 
jusque là préservée dans son ensemble. Le bâtiment le plus ancien, appelé 
l’Indiennerie, date de 1829. Selon l'étude d'incidence, l'ensemble des halles 
est d'un grand intérêt patrimonial et a préservé une bonne stabilité. Or seul le 
Familistère est classé à l’heure actuelle. Mais ce corps de logement, sans les 
lieux d’activités qui leur sont historiquement liés, perdront une grande partie 
de leur  intérêt.  En outre,  le  projet  écrasera le  Familistère  par  un bâtiment 
commercial de 300 m de long et atteignant jusqu’à 30 m de hauteur; 

- si  l'accessibilité  théorique  du  site  est  relativement  bonne,  l'accessibilité 
réelle est fortement amoindrie par les encombrements routiers. Le projet table 
d'ailleurs  sur  70% d'accessibilité  voiture générant  des flux  supplémentaires 
importants  allant  à  l'encontre  des  objectifs  régionaux  de  réduction  de  la 
pression automobile;  

- la capacité de reconversion du projet est très limitée;

- la  zone I de proximité ne constituera  que 22% de la clientèle potentielle. 
Cette part diminuerait encore en cas de réalisation du projet du Heysel ou lors 
de l'ouverture des commerces à T&T. 

- le projet capterait environ 7% de la clientèle du City 2 et souhaiterait capter, 
par une offre haut de gamme, une partie de la clientèle du haut de la ville.   

Le  28  juin  2011,  la  commission  de  concertation  de  la  ville  Bruxelles  remet 
néanmoins un avis favorable sur la demande et le certificat d'urbanisme est délivré 
en  août  2011 pour  un  centre  de  56.000  m2  (dont  36.000  m2  de  surfaces 
commerciales  et  8.000 m2 d'activités  productives)  assorti  de 1.653 places de 
parking.  Pratiquement  aucun  des  arguments  soulevés  par  les  nombreuses 
associations et comités d'habitants contre le projet ne sont retenus, tout au plus 
le certificat impose 8.000 m2 d'activités productives (le site, certes sous-exploité, 
en  contient  20.000  à  l'heure  actuelle  et  pourrait  doubler,  voire  tripler  cette 
densité). Fin septembre 2011, fort de cette base, Equilis dépose sa demande de 



permis d'urbanisme. 

Toutefois,  il  s'agit  d'un  projet  mixte  nécessitant  également  un  permis 
d'environnement.  A  ce  jour,  Equilis  n'a  pas  encore  obtenu  son  certificat 
d'environnement.  Or  un permis  d'urbanisme seul  ne vaut  rien  sans  un  permis 
d'environnement.  Le  certificat  d'environnement  est  resté  bloquer  dans  les 
méandres de la procédure :  l'administration de l'environnement ne s'étant pas 
prononcée dans les délais, Equilis s'est veut opposer un refus tacite contre lequel 
il a introduit un recours devant le collège de l'environnement, lequel a confirmé le 
refus tacite. Equilis a introduit un recours devant le gouvernement en février 2011. 
Il appartient donc aujourd'hui au gouvernement de se prononcer. Le gouvernement 
se réunit à ce sujet demain, 15 décembre 2011.  

Bruxelles-Fabriques,  l'ARAU, la  Fonderie,  Pétitions-Patrimoine,  le comité  Marie 
Christine/Reine Stéphanie, le comité inter-quatiers de Neder-Over-Heembeek et 
la plate-forme interrégionale ont demandé au gouvernement de ne pas délivrer le 
certificat d'environnement notamment pour les motifs suivants :

• le projet ne tient nullement compte des effets cumulatifs du point de vue 
de  la  mobilité  et  de  la  pollution  des  autres  projets  de  centres 
commerciaux à proximité.  Tant JUTS que NEO sont dépendants du Ring 
de Bruxelles et de la A12  pour leur accessibilité voiture. Uplace est situé 
quelques kilomètres plus loin au bord du Ring.  Les trois projets vont 
générer une surcharge automobile évidente. Or cet effet cumulatif n'a 
pas été étudié pour les deux projets prenant place sur le territoire de 
Bruxelles. Il est évident qu'une étude complémentaire est nécessaire.  
 

• Le projet n'est pas compatible avec les objectifs de mobilité régionaux 
approuvés dans le cadre du plan IRIS 2 qui prévoit une réduction de 20% 
de la pression automobile d'ici 2018.  Dans les périodes actives, JUTS 
attend 155.000 visiteurs par semaine dont 70 % viendront en voiture ! Le 
Pont Van Praet qui constitue une porte d'accès importante de Bruxelles 
pour la navette sera encore plus saturé qu'il ne l'est aujourd'hui. Sans 
compter la charge ajoutée des autres projets précités. Ce qui générera 
non  seulement  plus  de  circulations  mais  aussi  plus  de  particules 
polluantes dans l'air. Et ce avec d'autant plus d'intensité que les voitures 
seront bloquées dans des embouteillages. 

• JUTS rend inatteignable le respect des normes européennes en matière 
de  dioxyde  d'azote (40  micro-grammes  NO2/m3  comme  moyenne 
annuelle  d'ici  2015).  En  ce  qui  concerne  la  norme  pour  les  micro-
particules  (PM10),  Bruxelles  est  déjà  en  infraction.  Alors  que  35 
dépassements  de  la  norme sont  autorisés  annuellement,  ce  sont  79 
dépassements qui ont déjà été constatés à Haren. A Molenbeek, nous 
sommes à 38 dépassements. Bref : à politique inchangée, de lourdes 
amendes européennes pèsent sur le gouvernement bruxellois. Ce bilan 
négatif  rend  aussi  utopique  l'ambition de  Bruxelles  d'être  la  Capitale 
Verte de l'Europe en 2014. 



 
• Selon  le  projet  de  schéma-directeur  de  Schaerbeek-Formation,  le 

territoire  qui  s'étend  le  long  du  canal  entre  JUTS  et  UPLACE  doit 
constituer  une  zone  zéro  émission  de  CO2.  Or  JUTS  fait  partie  du 
périmètre  du  schéma-directeur  et  devrait  donc  respecter  ces 
orientations, ce qu'il est loin de faire.

Dans son avis relatif  au projet Uplace, le gouvernement bruxellois a brandi les 
mêmes arguments contre le projet que ceux que nous mentionnons contre JUTS : 
« l'absence  de  synergie  avec  les   projets  avoisinants  planifiés »,  « l'absence 
d'analyse des effets cumulés de la mobilité générée par les projets», « le dévelop-
pement de Shaerbeek-Formation sera freiné », « l'augmentation de la congestion, 
du bruit et des émissions polluantes », « la charge supplémentaire de véhicules 
sur un Ring déjà saturé », « le projet est en contradiction avec le plan du gouver-
nement bruxellois de diminuer la pression automobile de 20% d'ici 2018", "l'aug-
mentation des émissions de NO2".1  Or ce qui vaut pour l'un, vaut pour l'autre.  

1

� Note du gouvernement bruxellois du 14 juillet 2011 dans le cadre de 
l'enquête publique sur le projet  Uplace Machelen.


