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1. Calendrier et procédure 
 
 

1. En septembre 2019 était annoncée la délivrance imminente du permis d’urbanisme de Neo 
1. Est-il encore prévu de le délivrer dans les semaines qui viennent ? Une nouvelle enquête 
publique ne devrait-elle pas être organisée préalablement puisque le projet a été 
substantiellement modifié depuis l’enquête publique sur le certificat d’urbanisme qui date du 
début de l’année 2018 et la décision du maintien du stade Roi Baudouin (ce qui n’était pas 
prévu à l’époque) ? 

 
2. De même, l’accord de majorité de la Ville de Bruxelles prévoit désormais que le centre 

commercial doit pouvoir être reconvertible, ce qui n’était pas prévu à l’époque de l’enquête 
publique précitée. Le projet soumis à enquête prévoyait un bâtiment partiellement enterré 
et donc difficilement reconvertible. Un réaménagement du projet sur ce point est-il 
prévu pour rencontrer les exigences de l’accord de majorité ? 

 
3. Est-il judicieux de délivrer un permis d’urbanisme pour Neo 1 alors que la base légale de 

celui-ci (la Zone d’Intérêt Régionale (ZIR) prévue au PRAS) fait l’objet d’un recours devant 
le Conseil d’État et que l’auditeur a rendu un avis proposant son annulation ? 

 
4. La Région Bruxelles-Capitale a annoncé vouloir adopter un Plan d’aménagement directeur 

(PAD) sur la zone du Heysel alors qu’on y trouve déjà une ZIR et un projet de Plan 
particulier d’aménagement du sol (PPAS). Qu’elle est la plus-value d’un PAD dans cette 
zone ? Où en est le projet de PPAS ? Le PAD vise-t-il à se passer du PPAS ? 

 
5. La convention de Neo 1 est rédigée de telle manière que seul le promoteur peut la résilier. 

La Ville n'a pratiquement aucun pouvoir de rupture sauf en cas de faute grave du 
promoteur. En d’autres termes, la Ville, qui est censée défendre l'intérêt général, ne peut 
pas résilier le contrat quand bien même cet intérêt aurait évolué. Or c’est le cas entre 2008 
et aujourd’hui : e-commerce, urgence climatique, maintien du stade, perte de vitesse des 
centres commerciaux, absence de solution pour assurer l’accès au site dans de bonnes 
conditions de circulation… Le projet ne doit-il pas être revu en profondeur ? 
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2. Mobilité 
 

1. Des études de mobilité complémentaires et indispensables pour décider en connaissance 
de cause dans ce dossier, où les aspects liés à la mobilité sont particulièrement 
problématiques, vont-elles être lancées ? Comment assurer la conformité de Neo 1 avec le 
Plan Good Move qui vise une réduction de l’usage de la voiture alors que le programme de 
Neo devrait accroître la congestion routière de 50 % ? 

 

2. La liaison du projet avec le Ring via la voie Verregat a été refusée par la Région Flamande. 

Quelles sont les alternatives sur la table pour absorber le trafic entrant et sortant de Neo et 

créer des liaisons au Ring et à l’A12 ?        

 
3. Logement 
 

1. De quelle manière la cohabitation entre le stade, les logements et le centre commercial 

sera-t-elle assurée, notamment du point de vue du respect des normes de sécurité ? Si des 

études de sécurité ont été réalisées, sont-elles disponibles ? 

2. Pas le moindre logement social n’est prévu dans le programme de Neo 1 alors que le projet 
est prévu sur un terrain public et que la part de logement sociaux ne fait que diminuer au 
sein de la Région Bruxelles-Capitale. Comment la Ville et la Région justifient cette 
absence ? 

 
 
4. Financement 
 

1. L’opération liée au centre commercial avait initialement pour objectif de retirer une rente 
permettant de financer le centre de congrès. Celui-ci est finalement remis en question et 
NEO2 est dès lors postposé le temps de clarifier le sens du programme initialement prévu. 
Ne faudrait-il pas postposer NEO1 qui est intimement lié à NEO2 tant que le programme de 
ce dernier n’est pas clarifié ? 

 
2. De quelle manière la Ville et la Région vont-elles financer la note qui ne cesse de 

s’alourdir : comment financer la rénovation du stade, la rénovation des palais qui est estimé 
à minimum 150 millions d’EUR … montants qui ne sont pas englobés dans la rente estimée 
du PPP ? Ne vaudrait-il mieux pas restreindre les superficies commerciales pour les rendre 
conforme au marché actuel et investir la rente dans la rénovation du stade, des palais et la 
construction de logements sociaux ? 

 
5. Transparence 
 

1. Comment se fait-il que les conventions qui engagent la Ville et la Région pour plusieurs 

centaines millions d’euros ne soient pas publiques ? Nous voudrions pouvoir obtenir la liste 

des différentes sommes engagées par tous les partenaires depuis le début du projet (Ville, 

Région, Unibail, …). Quelle est la transparence des comptes de la SCRL NEO ? 

2. Quelles sont les personnes qui siègent actuellement / désormais au CA de la SCRL Neo, 

vu les changements de majorité au niveau communal et régional ? Comment s’opère / s’est 

opéré le choix des administrateurs ? 

______________________ 


