
PLATE-FORME 

INTERREGIONALE POUR 

UNE POLITIQUE 

ECONOMIQUE DURABLE 



Composition 

• Syndicats
• Habitants et environnement urbain
• Classes moyennes
•         



Historique 
• 2006 : Conseil écon et soc Brabant Flamand : CSC-UNIZO  

collaboration interrégionale mobilité > économie

• 2007 : PDI – NEO : UNIZO-CSC-ARAU-IEB-Bral

• 2009 : 

– Uplace : bureaux et commerces 

– SDRB : trop de bureaux dans le Rand

– Clôture étude d'incidences JUTS

• 2010 : action presse sur superficies bureaux et commerces 
et création Plateforme : adoption texte fondateur sur les 
centres commerciaux 

• 2011-2012 : actions presses, lobbying, site Internet, 
intervention dans l'espace public 



Point de vue commun SUR LES 

CENTRES COMMERCIAUX

• Renforcement des centres animés, prospères et 
dynamiques

• Une cohérence inter-régionale plutôt qu’une 
compétition

• Une économie qui favorise une mobilité durable

• Une approche locale endogène et des emplois 
stables et adaptés



Renforcement des centres animés, 

prospères et dynamiques

• Utiliser le potentiel d’offre déjà présent dans les 
centres urbains

• Intégration multi-fonctionnelle (emplois, habitats, 
commerces, activités économiques, loisirs…), 
ancrage local et réduction des déplacement. 



Une cohérence inter-régionale plutôt 

qu’une compétition

● Concertation structurelle inter-régionale
● Complémentarité plutôt que concurrence inter et 
intra régionale
● Vers des volets communs aux schémas de 
développement



Une économie qui favorise une 

mobilité durable

● L’accessibilité est fondamentale pour l’économie 
● Les centres commerciaux génèrent des flux 
importants et des déplacements superflus
● Nécessité d’une concertation inter-régionale sur la 
mobilité
● Usage renforcé du ferroviaire et de la voie d'eau



Une approche locale endogène et 

des emplois stables et adaptés

● Les activités commerciales et industrielle ancrées 
localement ont mieux résisté à la crise. 
● Pour une augmentation nette de l’emploi
● Pour des emplois de qualité, adaptés à la main 
d’œuvre.

 



Atouts 

• Partage de connaissances (urbanisme  & environnement, 
Flandre & Bruxelles, économie/commerce & durabilité, 
régional &local)

• Présence des organisations dans les conseil d’avis: 

– CRD : p.ex. PRAS démographique 

– CESRBC, Conseil Environnement, Mobilité 

– Fédéral : CSEND : permis socio-économique 

• En Flandre : SARO, RESOC, PROCORO, POM-Vlaams 
Brabant

• Contacts avec les comités de quartier

• Accès aux procédures de recours sur les permis



Limites de notre action

• Toujours pas de concertation 
interrégionale

– Bien au niveau des administrations, mais pas 
au niveau politique

• Dénominateur commun sur l’opposition 
aux centres commerciaux, pas pour 
construire une alternative commune 



Actions 

• Mai 2010 : intervention dans l'émission Ligne 
Directe

• Juin 2010 : Intervention au séminaire ‘La bataille 
des implantations commerciales’ – organisé par L. 
De Hemptinne 

• Septembre 2010 : communiqué de presse 
soulignant l'absence de concertation politique entre 
les deux Régions sur le projet NEO

• Mars 2011 : Rencontre avec KCAP et H. Dineur + 
RDV avec Cerexhe sur le projet NEO

 



Mai 2011 : après-
midi d'étude sur les 
centres commerciaux



ACTIONS 

• Mai 2011 : commission de concertation CU et CE 
JUTS

• Juin 2011 : 40 arguments contre Uplace 
 
• Octobre 2011 : carte blanche contre la délivrance 
du PU de Uplace 

• Novembre 2011 : la plate-forme souligne 
l'incohérence du gvmt bruxellois qui soutient JUTS 
alors qu'il s'est prononcé contre Uplace



Décembre 2011  : 
Balade en bus à l'attention des parlementaires 



Février 2012 : naissance du 

Shopping Monster 

www.shoppingmonster.be



Mars 2012  

 - 16 villes et communes contre Uplace
-  action JUTS devant le comité socio-économique
   national pour la distribution



Mai 2012  

 
- opposition au changement d'affectation du sol pour NEO
- le shoppingmonster s'invite au Heysel



Procédure de recours 

• Uplace : contre le permis 
d’environnement (Conseil d'Etat)

• JUTS : contre permis d’environnement 
(Collège)  et permis d’urbanisme (Conseil 
d’Etat)



Ce que nous avons obtenu : JUTS 

- Conditions 
supplémentaires 
concernant le patrimoine, 
la mobilité, 
l'environnement 

- Augmentation des 
superficies d'activités 
productives         (8000 
m²)

- Avis négatif pour le 
permis socio-économique

- Invalidation du PE



Ce que nous avons obtenu : Uplace 

• Diminution des surfaces 
commerciales 

• Motions contre Uplace 
par plusieurs villes et 
communes en Brabant 
Flamand 

• Gouvernement Bruxellois 
s’oppose officiellement 
au projet 



Ce que nous avons obtenu : NEO

• Avis négatif de la 
CRD sur le 
changement 
d'affectation 
permettant le 
développement d'un 
centre commercial



Merci de votre attention

Questions ? 


