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Observations, remarques et suggestions dans le cadre de la 

consultation citoyenne sur le PAD Heysel 

 

OBJECTIFS DE CETTE CONTRIBUTION : ETAT DES LIEUX, OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT, 

CONSULTATION ET TRANSPARENCE 

● Obtenir un descriptif et une analyse complets des projets en cours de développement - voire 

même en cours d'exécution, et une clarification des objectifs qu'ils servent, de leur état 

d'avancement à ce jour, de leur possibilité objective d'aboutissement, des difficultés 

rencontrées, des budgets établis et des risques financiers en cas de non-aboutissement, des 

délais théoriques de finalisation projet par projet. 

 

● Sur base de cette analyse, le développement d'un plan phasé intelligemment pour limiter les 

contraintes pratiques imposées par les développements à venir (travaux, mobilité, sécurité, 

impacts environnementaux et sur la vie des quartiers alentours…), ambitieux mais réaliste, 

tenant compte des besoins immédiats des riverains tout en optimisant la vocation 

internationale d'un site historiquement tourné vers le monde 

 

● Ouvrir toutes les phases de développement de ce plan et des projets d'aménagement à la 

consultation effective et constructive des habitants et commerces des quartiers environnants 

(Houba, De Wand, Bockstael, NOH) qui ont jusqu'ici été presque totalement ignorés du 

processus quoi qu'il en soit dit, et cela sur tous les aspects et toutes les thématiques liées à 

ces plan et projets. 

 

REMARQUES PRELIMINAIRES  

● La définition d’un PAD pour la zone du Heysel est certes une bonne chose, même si son 

caractère tardif pose clairement question. En effet, ce nouvel outil urbanistique revient à 

dessiner les plans d’une maison après avoir commencé à construire ses fondations et sa salle 

de bain…  

 

● Les projets concernés par le PAD dans son ensemble sont menés conjointement par la Région 

bruxelloise et par la Ville de Bruxelles. Les riverains ne peuvent que constater l’absence 

continue et délibérée d’information par les pouvoirs publics, même dans le cadre officiel des 

enquêtes publiques. Ce fut le cas pour Neo 1 (février-mars 2018) et pour le Parc sportif (avril-

mai 2019). On peut également poser la question de la transparence et de l’accessibilité des 

dossiers. 

 

● Dans le cadre des projets menés au sein du PAD, la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise 

agissent de concert (via la scrl NEO) et sont juges et parties. Il n’est donc pas étonnant que 

les pouvoirs publics n’ont, jusqu’ici, absolument pas tenu compte des arguments solides des 

riverains, pourtant basés sur les étude d’incidences, sur le vécu et les besoins des quartiers 

adjacents. Ce PAD, initié au niveau régional, doit changer la donne. 
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● Dans le cadre de cette consultation citoyenne en vue de la définition du PAD Heysel, les 

remarques énoncées par les riverains font donc évidemment référence aux projets 

individuels menés à actuellement au Heysel. 

 

1) SAUCISSONNAGE – MANQUE DE VISION GLOBALE – CARACTERE OBSOLETES DES DONNEES 

● Le PAD concerne la redynamisation de l’entièreté de la zone du Heysel. Sur ce territoire, de 

nombreux projets sont menés, depuis des années, sans vision globale. Qui plus est, les 

études d’incidence remises pour ces projets se fondent sur des données qui doivent 

impérativement être réactualisées en vue de la définition du PAD !  

 

● Au sein du PAD, comment comprendre pleinement l’impact global des différents projets si 

ceux-ci ne sont, à chaque fois, considérés qu’individuellement (NEO 1 / NEO 2 / Stade Roi 

Baudouin / Parc Sportif…). De plus, plusieurs incertitudes et hypothèques pèsent sur une 

définition correcte du PAD et sur les projets en son sein. En effet, qu’en sera-t-il de 

l’exploitation future du Stade Roi Baudouin, de l’utilisation du Parking C, de l’élargissement 

du Ring, des voies de liaison vers NEO, de NEO 2, de l’interaction avec Brussels Expo… 

 

● Une grande insécurité juridique, politique et décisionnelle entoure également les projets et 

la définition du PAD.  

o Un PRAS cousu sur mesure pour le projet NEO, a été annulé par le Conseil d’Etat. A 

ce jour, la version modifiée de ce PRAS est toujours débattue devant le Conseil 

d’Etat, avec une forte probabilité de nouvelle annulation. Dans ce cas, et sans nouvel 

outil urbanistique valable, les projets NEO 1 et NEO 2 menés au sein de la zone 

couverte par le projet de PAD deviendraient tout bonnement impossibles à réaliser. 

La création du PAD doit être une opportunité d’amener de clarté et de cohérence, de 

re-baliser de manière contraignante les projets menés depuis plusieurs années au 

Heysel, et non de se substituer aveuglément aux PRAS qui auraient été déclarés nuls. 

o De même, que penser de la remise en cause récente par des experts du cabinet JWC, 

mandatés par la Ville de Bruxelles, du développement NEO 2, dont le financement 

repose entièrement sur la réalisation du projet NEO 1 !  

o Que dire de la volonté du bourgmestre de la Ville de Bruxelles de rediscuter « sans 

tabou » des projets menés au sein du PAD et de lancer un « Masterplan Heysel » 

(voir Le Soir, 25 septembre 2019) ? Quel est l’opportunité d’un tel nouveau plan 

(communal) en regard du PAD (régional) à définir pour le Heysel ? 

o Comment comprendre le permis d’urbanisme (F737/2019) introduit tout récemment 

par la société Mini Europe S.A. afin de « démolir les bâtiments et toutes les 

installations du Parc MINI-EUROPE, sans reconstruction », alors que la démolition 

précoce de l’Océade et de Bruparck n’a en rien consacré une redynamisation du 

Plateau du Heysel. C’est un vide, un chancre urbain qui a été créé, en attendant 

l’avènement de projets de plus en plus hypothétiques, ou en tout cas hypothéqués. 

o Enfin, la Région flamande a rendu un avis négatif sur le projet urbanistique NEO en 

juin 2019 dont l’argumentaire épouse grandement les objections des riverains du 

plateau du Heysel. Quelles réponses le PAD apportera-t-il à leurs questions ? 
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2) MOBILITE 

a. Saturation et danger report de la circulation et du stationnement dans les quartiers avoisinants  

● La mobilité est au cœur des inquiétudes des habitants du Heysel. En effet, les grands axes du 

Plateau, de même que les axes secondaires, connaissent aujourd’hui déjà de grands 

problèmes de circulation et de stationnement. L’impact en la matière doit impérativement 

faire l’objet d’une attention soutenue dans le cadre du PAD. 

 

● Les études d’incidences des projets menés au sein de la zone concernée par le PAD mettent 

en avant des scénarios catastrophistes et pointent la saturation actuelle en matière de 

mobilité. Le site de NEO 1 Europea accueillera, à lui seul, quelque 15 millions de visiteurs 

chaque année, soit un triplement par rapport à la situation actuelle. 

 

● Les études d’incidences établissent également que les capacités de stationnement seront 

dépassées. La création du Parc sportif et le projet NEO 1 Europea amèneront la disparation 

de très nombreuses possibilités de parking existantes en surface. De même la 

« verdurisation » complète de la zone du Parc sportif supprimera les voies qui permettent 

aujourd’hui de traverser le plateau du Heysel de l’Avenue Houba au Boulevard du 

Centenaire. Cela ne peut mener qu’à un report de la circulation de transit par les rues du 

Triangle Houba-Sobieski-Heysel, situé juste en contre-bas du Parc sportif.  

 

● Dans ces conditions, comment être sûrs que l’accessibilité des quartiers environnants sera 

garantie à tout moment ? Et comment être sûrs que le report de stationnement ne se fera 

pas sur les places de parking en voirie, dans les rues résidentielles à proximité du site ? La 

question du contrôle, de la tarification et de l’organisation du stationnement sur la voie 

publique, 24 heures sur 24, doit ici être posée préalablement, éventuellement dans le cadre 

du PAD. 

 

● L’affectation (évidente) du Parking C comme lieu de stationnement principal et prioritaire du 

Heysel doit être enfin confirmée, sans attendre le dénouement juridique du litige qui oppose 

désormais le promoteur de l’Eurostadium à la Ville de Bruxelles.  

 

● L’espoir qui est mis dans le transfert modal pour réduire le nouvel afflux de voitures (peu 

importe que celles-ci soient électriques ou à combustibles fossiles !) s’apparente à un vœu 

pieux si l’on considère par exemple l’expérience récente de Docks Bruxsel qui montre, selon 

les études disponibles (UCM), que le consommateur continue à venir faire son shopping en 

voiture. La zone de chalandise visée par le projet NEO 1 Europea et son centre commercial va 

par ailleurs bien au-delà de ce que l’offre (future et redéployée) en transports en commun 

pourra proposer.  

b. Voies de liaison « principale » (Ring) et « alternative » (A12)  

● Pour diluer la pression automobile générée par le projet, l’étude d’incidences du projet NEO 

1, qui est au cœur du PAD, préconisait la création d’une liaison alternative vers l’A12, en plus 

de la voie reliant le site au R0 (voie de liaison du Verregat). Cette liaison était même 

présentée comme une nécessité pour désengorger l’Avenue Houba de Strooper notamment. 

 

● Les riverains se sont mobilisés contre la possibilité – très concrète ! – de créer une autoroute 

urbaine (le flux à absorber s’élèverait à « 1.800 véhicules par heure et par sens », selon 

https://www.ucm.be/Actualites/Docks-Bruxsel-ou-la-demonstration-des-promesses-non-tenues/(search)/80
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l’étude d’incidences de NEO 1) qui traverserait les Parcs classés d’Osseghem et de Laeken, en 

créant 2 bandes en entrée et 2 bandes en sortie, sur les Avenues du Gros Tilleul et Comte 

Moens de Fernig. Une telle voie de liaison créerait par ailleurs un trafic de transit 

inacceptable via le giratoire au sud du Boulevard du Centenaire et les quartiers résidentiels 

attenants.  

 

● Les pouvoirs publics et le promoteur semblent aujourd’hui avoir abandonné cette idée. C’est 

ce qui ressort de l’accord de majorité 2018-2024 à la Ville de Bruxelles et du document 

« Studies en documenten die voorgelegd dienen te worden naar aanleiding van de aanvraag 

voor een milieuvergunning inzonderheid ingevolge de aanbevelingen van de 

effectenstudies – Nota 1.1. MOBILITEIT » (janvier 2019), joint à la dernière demande de 

permis d’urbanisme et d’environnement de NEO 1. 

 

● L’accès principal au site devrait donc se faire via la voie de liaison vers le Ring. Or, le récent 

refus de l’administration flamande d’octroyer le permis de la voie de liaison vers le Ring pose 

un problème majeur dont le PAD devra tenir compte. Si l’option de connexion à l’A12 

devenait la voie d’accès principale au site, elle devrait impérativement se faire en souterrain, 

et de manière parfaitement étanche, au niveau d’Esplanade et de l’Avenue de Miramar vers 

le nord du site de NEO, sans aucune connexion avec le bas du Boulevard du Centenaire. 

 

● Le cadre du projet Good Move édité par la Région de Bruxelles-Capitale est un outil 

présentant une liaison entre les quartiers de Neder-Over-Heembeek, De Wand et le haut de 

l’avenue Houba. Ce projet de rocade du Tram 9 passant par l’avenue Houba, l’Avenue 

Impératrice Charlote, Place du Centenaire, Avenue de Mimamar répond à des critères 

d’accessibilité et répond aux enjeux climatiques. Or le projet NEO 1 et 2 prévoit une sortie et 

entrée en voiture par ces artères. Il y a des conflits de mobilité qui ne répondent pas au 

besoin des usagers. 

 

● L’entrée dans Laeken via l’A12 en boulevard urbain fait apparaitre une belle opportunité 

pour rendre la zone Heysel jusqu’au Gros Tilleul en zone basse émission et une plus-value en 

termes de qualité de l’air (30% de gagné selon des études positives). L’aspect de la qualité de 

l’air et l’impact pour les habitants de l’avenue de Meysse, quartier Mutsaard n’est pour le 

moment pas garanti vu le nombre de voitures attendues dans le projet NEO. Cela va même à 

l’encontre des objectifs du plan Green de Good Move réduisant à 35% l’impact sur les 

mobilités sur l’environnement. 

 

 

3) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – SHOPPING CENTER  

● Le centre commercial de NEO 1 Europea constitue un élément majeur avec un impact certain 

sur la définition du PAD. 

 

● Il est assez ironique de noter que le nouvel accord de majorité régionale 2019-2024 prévoit 

un « moratoire sur l’installation de nouveaux grands centres commerciaux ». Le shopping 

center du projet NEO 1 échapperait-il donc à ce moratoire ? Force est de constater que les 

pouvoirs publics eux-mêmes constatent l’obsolescence de ce type d’infrastructures 
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commerciales, tout en continuant à défendre le centre commercial de NEO 1 Europea. Ce 

double discours pose clairement question ! 

 

● En mai 2019, la directrice de l’agence régionale Hub.Brussels elle-même, soutenue par son 

ministre de tutelle, déclarait dans la presse que « Docks, Neo et Primark ne sont pas des 

modèles à suivre ». 

 

● La construction d’un centre commercial de 72.000 m² est avant tout motivée par le besoin 

financier pour les pouvoirs publics de réaliser la seconde phase du projet (centre de congrès 

et hôtel de NEO 2), coûteuse et non rentable. Or, NEO 2 est aujourd’hui remis en cause par 

les autorités communales et régionales, exposant une évidente absence de vision. 

 

● Le centre commercial ne garantit pas la survie des commerces de proximité des quartiers 

Houba, De Wand, à Neder-Over-Heembeek et Marie-Christine. Ces commerçants ne peuvent 

pas aujourd’hui investir dans leur propre commerce. En effet le manque de données et 

d’analyses chiffrées, le manque de vision de Hub.Brussels, Entreprendre.Brucity sur la zone 

démontre que le projet n’est pas concerté avec les administrations régionales et 

communales. Ces chiffres donneront une vue globale sur l’offre qui tendra à disparaître dans 

les quartiers commerçants.  

 

● Le citoyen est donc en droit de se poser la question de l’opportunité commerciale d’un 

centre d’une telle taille, anachronique et sans demande locale avérée. Au niveau local, le 

shopping center ne vient pas renforcer le tissu commercial existant. C’est d’autant plus 

dommage que le dernier baromètre publié par Atrium (fin 2017) met en avant la situation 

préoccupante du commerce laekenois (Avenue Houba de Strooper et Rue Marie-Christine). 

Le tissu commercial de la Rue De Wand et de Neder-Over-Heembeek est lui aussi concerné. 

 

● Partant, quelles sont les garanties de réussite et de pérennité d’un tel projet commercial qui 

place l’offre avant la demande. Les promoteurs avancent l’argument du sous-équipement de 

Bruxelles et de la Belgique en centres commerciaux (la Belgique se situe en dessous de la 

moyenne des 28 pays de l’Union européenne). Un constat étonnant lorsqu’on sait 

aujourd’hui que 140.000 m² de surfaces commerciales sont vides à Bruxelles (chiffres de 

l’UNIZO). Le succès modéré de Docks Bruxsel, à quelques encablures du Plateau du Heysel, 

ne plaide pas en faveur de la construction d’un nouveau centre commercial, même si son 

offre s’annonce « différente » ou « renouvelée » : cet argument est avancé à chaque 

lancement de centre commercial.  

 

● L’argument de la création d’emploi avancé par les promoteurs et le donneur d’ordre public 

est à relativiser. Le Les statistiques du Conseil central de l’économie ont démontré que les 

centres commerciaux ne créent pas d’emplois nets mais les déplacent, en affaiblissant les 

centres urbains et autres noyaux commerçants existants. C’est aussi ce qui a pu être observé 

pour Docks Bruxsel. 

 

● L’an dernier, le Ministre bruxellois chargé de l’Economie et de l’Emploi a confirmé que Docks 

Bruxsel entrait en concurrence avec les commerces locaux du centre-ville. Comment 

pourrait-il en être autrement avec le shopping center de NEO 1 Europea ? La création d’un 

https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/docks-neo-et-primark-ne-sont-pas-des-modeles-face-aux-critiques-didier-gosuin-soutient-la-ceo-de-hub-brussels-5ce500e69978e26db05facb8
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/docks-neo-et-primark-ne-sont-pas-des-modeles-face-aux-critiques-didier-gosuin-soutient-la-ceo-de-hub-brussels-5ce500e69978e26db05facb8
https://www.lesoir.be/128577/article/2017-12-09/les-chalands-reviennent-dans-le-centre
https://www.lesoir.be/128577/article/2017-12-09/les-chalands-reviennent-dans-le-centre
https://www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/neo-i-mall-europe-nu-al-achterhaald-interregionaal-platform-voor-een-duurzame-economie
https://www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/neo-i-mall-europe-nu-al-achterhaald-interregionaal-platform-voor-een-duurzame-economie
https://www.levif.be/actualite/belgique/en-wallonie-les-megashopping-centers-veulent-grossir-a-tout-prix/article-normal-564569.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/en-wallonie-les-megashopping-centers-veulent-grossir-a-tout-prix/article-normal-564569.html
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00055/images.pdf,%20https:/www.rtl.be/info/regions/bruxelles/plusieurs-magasins-vont-quitter-le-docks-un-type-d-enseigne-est-surtout-concerne-1134966.aspx
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2017-18/00055/images.pdf,%20https:/www.rtl.be/info/regions/bruxelles/plusieurs-magasins-vont-quitter-le-docks-un-type-d-enseigne-est-surtout-concerne-1134966.aspx
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tel centre n’est-elle pas contraire à l’option affichée par les pouvoirs publics de vouloir 

promouvoir les noyaux commerciaux en centre-ville ?  

 

● Il convient de réfléchir à un centre commercial de plus petite taille, ce qui permettrait 

d’ailleurs de limiter les problèmes de mobilité généré par l’ensemble du projet NEO 1 

Europea et de mieux intégrer celui-ci au noyau commercial existant du quartier.  

 

● Le PAD doit tenir compte de cet argument et limiter, de manière juridiquement 

contraignante, les surfaces commerciales à développer au Heysel. Dans ce domaine, le PAD 

ne peut donc pas être le copié-collé des PRAS qui, rappelons-le, ont été annulés ou sont en 

passe de l’être par le Conseil d’Etat.  

 

4) ENVIRONNEMENT 

a. Qualité de l’air  

● Malgré la suppression de parkings en surface et la recréation d’espaces verts, notamment au 

niveau du Parc sportif, les projets menés au sein du PAD s’annoncent néfastes au niveau de 

la qualité de l’air, et ce dans des quartiers qui souffrent déjà actuellement d’une circulation 

intense et d’une pollution parmi les plus hautes du nord de Bruxelles. 

 

● L’étude d’incidences de NEO 1 Europea note ainsi que « l’augmentation de la concentration 

des polluants peut être évaluée à un doublement des émissions atmosphériques » sur 

l’Avenue Houba de Strooper et l’avenue Impératrice Charlotte. Le projet générera clairement 

une augmentation de la concentration en gaz d’échappement sur le Plateau du Heysel, et 

dans des quartiers déjà densément peuplés et qui le seront encore plus au terme du projet. 

Des quartiers qui accueillent aujourd’hui déjà des écoles et une crèche, et en accueilleront 

d’autres demain.  

 

● Le transfert modal est avancé comme argument pour réduire les problèmes induits au niveau 

de la qualité de l’air. A nouveau, cela s’apparente à un vœu pieux (voir point sur la Mobilité), 

sans aucune garantie future.  

 

● Les autorités régionales bruxelloises se sont dotées en juin 2016 d’un « Plan régional Air, 

Climat, Energie » visant à améliorer la qualité de l’air et la santé des Bruxellois, en agissant 

notamment sur l’aménagement du territoire. De même, elles bouclent actuellement 

l’enquête publique du Plan Good Move. Force est de constater que les projets menés – à 

l’initiative des autorités communales et régionales ! – au sein de la zone concernée par le 

PAD ne vont pas dans le sens de ces initiatives et illustre l’inconstance des pouvoirs publics 

en matière d’environnement et de santé publique à Bruxelles.  

b. Ecoulement et récupération des eaux  

● L’étude d’incidences de NEO 1 et du Parc sportif note que « le site concerné est localisé dans 

le sous-bassin du Molenbeek et le périmètre de la demande est repris en partie en zone 

d’aléa d’inondation. » Cet aspect est également mis en évidence dans la Note de synthèse – 

PAD Heysel, datée de juillet 2019 : « De toutes les zones de la Ville de Bruxelles, Laeken est la 

plus touchée par les inondations (1 inondation tous les 1 à 2 ans). Les inondations affectent 

la partie sud du périmètre et l’aval, en particulier la rue du Heysel. »  
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● A l’occasion de la Commission de concertation du projet de Parc sportif, les architectes et 

ingénieurs de Omgeving en charge du projet du Parc sportif ont voulu être rassurants, tout 

en apportant des arguments techniques et complexes. Au PAD de répondre à ces questions 

au travers d’argumentaires autorisés et compréhensibles par tous. 

 

● L’incertitude demeure en effet concernant l’impact sur l’écoulement des eaux vers les 

quartiers limitrophes. Quelles sont les garanties en matière de capacité d’absorption du 

circuit de récupération des eaux pluviales du bâti existant (toitures du Stade Roi Baudouin) et 

de projets menés par des promoteurs différents, à des moments différents (Neo 1 et Parc 

sportif). Comment être certain que la bétonisation accrue du Plateau du Heysel ne posera 

aucun problème à cet égard ? 

 

● « Si le bas de Laeken souffre d’inondations, dans sa partie amont, on observe que plusieurs 

étangs souffrent d’un manque d’eau chronique tels que Sobieski, Clémentine mais aussi et 

surtout, Osseghem qui est pratiquement à sec » (Note de synthèse – PAD Heysel). C’est donc 

vers ces zones vertes en demande, en amont, qu’il conviendrait de faire s’écouler une partie 

des eaux pluviales, et non en aval vers des quartiers qui connaissent déjà un risque important 

d’inondation. 

c. Nuisances sonores 

● Le plateau du Heysel est, aujourd’hui déjà, un lieu d’événements et d’animations. Ses 

habitants sont venus y habiter en connaissance de cause, mais n’ont pas à subir des 

nuisances sonores indues supplémentaires, quelles que soient les activités qui y sont 

menées. Le PAD doit fixer une norme équilibrée de ce point de vue. 
 

5) INFRASTRUCTURES & URBANISME 

a. Ecole  

● Devant la création d’un nouveau quartier de ville et l’accroissement de population attendu, 

la construction d’une école sur le site semble une évidence qui n’est pourtant pas reprise 

dans le projet NEO 1 Europea. Malgré la création récente de nouvelles places dans les écoles, 

une pénurie future est toujours annoncée à Bruxelles. Les autorités communales et 

régionales semblent désormais vouloir tenir compte de cet élément, qui n’est toutefois pas 

repris dans le certificat ou le permis d’urbanisme. Le PAD doit prévoir la possibilité de créer 

ou de développer des infrastructures scolaires. 

b. Commissariat de police  

● Le commissariat de la 12e Division situé Avenue Houba de Strooper sera détruit. Qu’en sera-

t-il de la présence policière dans le quartier et quel sera l’impact sur la sécurité du plateau du 

Heysel, du chantier qui va durer pendant plusieurs années et du site lui-même une fois celui-

ci terminé ? 

 

● A l’heure actuelle, il est impossible de garantir que le commissariat sera remplacé ou de 

savoir où la ou les éventuelles nouvelles antennes de police seront situées. De nouvelles 

antennes de police sont une nécessité vu l’intensification des activités et du nombre de 

riverains induite par le projet NEO 1 Europea.  

 



 
 

8 
 

● Ces antennes seront-elles directement accessibles ou seront-elles « privatisées », au sein du 

shopping center par exemple, sans bénéfice pour les quartiers environnants ?  

 

c. Patrimoine de l’Expo 58  

● On ne peut que déplorer la destruction de deux des derniers vestiges de l’Expo 58 : le 

bâtiment du commissariat de police et l’escalier en brique situé derrière celui-ci. Les vestiges 

de l’Expo 58 sont rares. N’est-il pas possible d’intégrer au moins l’escalier dans la cascade 

d’eau prévue à cet endroit ? Dans quelle mesure le PAD peut-il agir au niveau de ce 

patrimoine sur la zone ? 

d. Urbanisme  

● La demande, dans le cadre du projet NEO 1, de déroger au prescrit urbanistique avec une 

tour de 80 mètres de haut (immeuble A) bordant l’Avenue Houba de Strooper est démesurée 

et ne s’intègre pas du tout au bâti existant. Le PAD doit tenir compte de cet argument et 

limiter, de manière juridiquement contraignante, la hauteur des immeubles-tours à 

développer au Heysel. 

● A aucun moment, le Bouwmeester Maître-Architecte n’a été consulté dans le cadre des 

projets menés au Heysel. Cet acteur indépendant veille pourtant « à la qualité de l’espace, en 

matière d’architecture, mais également en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public sur 

le territoire de la Région Bruxelles-Capitale ». Comment expliquer la non-intervention du 

Bouwmeester et la non-sollicitation de celui-ci par les pouvoirs publics initiateurs des projets 

en question ? Aurait-il une autre vision de la ville et de l’intégration des activités 

commerciales dans le tissu urbain, par exemple ? Le PAD Heysel doit intégrer le 

Bouwmeester et son avis indépendant dans le débat, comme c’est d’ailleurs le cas pour 

d’autres pôles stratégiques avec PAD. 

 

Les comités de quartier signataires : 

Le Comité de quartier Triangle Houba-Sobieski-Heysel 

Le Comité de quartier Laeken-Nord 

Le Comité de quartier De Wand-Pagodes 

Le Comité de quartier Laeken Marie-Christine/Reine/Stéphanie 

Laeken.Brussels ASBL/VZW 
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