
Comité de quartier VERREGAT - HEYSEL

Chers voisins, 

La réunion prévue pour le mois de mai est finalement confirmée pour ce 23 juin… et il est important 

d’y être.

Le projet NEO de réaménagement du plateau du Heysel continue donc sur sa lancée, rien ne semble 

pouvoir l’arrêter. 

Par nos contacts avec les services du bureau d’architecture KCAP et avec les responsables de EXCS 

(chargés de promouvoir le développement du plateau), nous avons acquis la conviction que le centre 

commercial reste le pivot financier de toute l’opération.

Cette partie du projet passera l’obstacle de l’opposition quel qu’en soit le coût pour la population.

C’est à ce niveau que nous devons peser de tout notre poids électoral pour rappeler nos lignes de 

conduite face à ce projet : 

OUI : à une rénovation et restructuration de la vision d’ensemble du plateau

NON : à la surcharge permanente par un MEGA-SHOPPING (dont personne ne parvient à nous 

démontrer la nécessité économique).

Seules les instances financières et spéculatrices affirment (mais ne prouvent pas) l’utilité du 

mastodonte.

Le plateau du Heysel doit devenir un réel pôle d’attraction de renommée internationale pour lequel 

on ne plus se fonder sur des concepts commerciaux valables pour les « malls commerciaux » étudiés 

il y a plus de 20 ans (époque où les Américains nous montraient comment effectuer nos courses 

exclusivement avec notre voiture... Ceux qui existent déjà ne peuvent parler de développements 

prometteurs. TOUS ont eu des effets dommageables pour le tissu commercial existant ( parfois même 

loin de leur implantation) et pour leur environnement direct en matière de nuisances et mobilité (à 

une époque où on comptabilise les grammes de CO2, c’est par un investissement énorme dans un 

immense parking supplémentaire, pour un centre commercial de près de 100.000 m², qu’on pense 

sauver la planète !

Sur les plans connus, il y a beaucoup de bonnes choses , celles-là doivent être mises en lumière et 

supportées.

Il y a aussi bon nombre d’aberrations en matière d’accès des voitures et des camions et de rêves de 

solutions par les transports en communs . 



Pour nous, Comité de quartier du Verregat-Heysel, le futur se trouve dans les améliorations de ce qui 

existe et il vivra par l’apport d’activités compatibles avec les pôles existants.

Le Heysel doit être connu par des réalisations de référence (un bon centre de congrès, une bonne 

salle de spectacle, de bons aménagements urbains et des zones vertes lieux de rencontres et 

promenades, avec des activités de plein air, à taille humaine et raisonnable.  Au besoin, on pourrait 

encore maintenir le stade existant, remis aux normes comme cœur d’une zone de sports (et rien que 

de sports) multiples,… pas de fausses salles de méga-concerts, pas d’activités genre Monster-Trucks) .

C’est tout cela que nous devons répéter aux responsables présents ce soir du 23 juin 2011. 

À bientôt
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