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Remarques générales 

IEB rappelle qu’au moment de la demande de certificat, la zone concernée est toujours en
zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, zone de sport ou de loisirs,
zone de parc et zone verte. Une galerie commerçante est autorisée sur le site du
Bruparck. Les affectations actuelles permettent  de réaliser le programme ambitionné par
le gouvernement concernant le logement et la promotion de l’image internationale de
Bruxelles et jusqu’à 13.000 m2 de petits commerces, à l’exception du centre commercial et
de l’hôtel. Ce dernier pourrait être permis avec un PPAS sans passer en ZIR. 

Le rôle du PRAS est de déterminer les affectations pour un développement équilibré de la
zone. Il s'agit d'analyser les affectations (et donc les alternatives) qui permettent un
développement harmonieux de la zone en tenant compte de son accessibilité, des
implantations actuelles, des espaces verts, de la perméabilité des sols, des
développements à venir à proximité. Ainsi le programme devrait notamment être pensé
pour générer une mobilité entièrement absorbable par les infrastructures existantes ou
planifiées avec certitude. Jusqu'ici, le gouvernement fait l'inverse, c’est le projet Neo et
son centre commercial qui  motive la modification au PRAS.  Le Conseil d'Etat dans son
arrêt du 7 décembre 2015 constate que la Région a posé "un choix a priori" en faveur du
plateau du Heysel antérieurement à l'évaluation des incidences sur l'environnement :
« C'est ainsi que l'arrêté attaqué mentionne que 'le Gouvernement a défini la mesure dans
laquelle il entendait modifier le PRAS par son arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la
procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol ', que 'ce faisant, il
a posé le cadre de l'action qu'il entend mener en justifiant celle-ci par les besoins qu'il a
identifiés et auxquels il estime indispensable d'apporter rapidement une réponse' et que
'ce cadre a notamment déterminé l'ampleur de l'actualisation des situations existantes de
fait et de droit, le champ d'étude du rapport sur les incidences environnementales (RIE) et
la portée de l'enquête publique ».



A ce sujet, IEB rappelle également ce qui a été souligné par différents conseils d’avis dans
le cadre de la procédure d’adoption de la ZIR n° 15. En 2012, la CRD soulignait : « La
Commission s’oppose à la création d’une nouvelle  ZIR  sur  le  plateau  du  Heysel  et
demande son maintien en zone d’équipements d’intérêt  collectif  ou  de  service  public.
Elle  considère  que  la  création  d'une  nouvelle  ZIR pour  le  site  du  Heysel  n'est
dotée  d'aucune valeur ajoutée pour les développements futurs de  la  Région  ;  que  bien
au  contraire,  la définition actuelle au PRAS qui place le site en zone  d'équipements
d'intérêt  collectif  ou  de service  public,  zone  de  sport  ou  de  loisirs  de plein  air,
garantit  le  développement  équilibré de  cette  zone  en  restant  compatible  avec  la
capacité  d'accueil  de  la  zone  et  de  l'ensemble  de la Région ». 

Sur la question plus précise de la création d’un centre commercial dans le périmètre de la
ZIR, l’avis poursuivait : « La Commission s’oppose à la création d’un centre commercial
sur le site du Heysel, alors qu’il existe deux projets de centre commercial à proximité (Just
under the sky sur le site de Godin et projet Uplace à Machelen/Vilvorde) ; qu’un centre
commercial ne va rien apporter à l’attractivité internationale de Bruxelles et qu’il est
inadéquat, dans le renforcement de l'activité économique productive et du développement
du logement, de consacrer une part importante du sol à un centre commercial. Elle
mentionne, par ailleurs, que 4 noyaux commerciaux situés en région bruxelloise (haut et
bas de la ville, Westland et Woluwe) risquent de souffrir de la présence d’un nouveau
centre commercial de grande ampleur. Elle relève que le programme projeté va aggraver
les problèmes de mobilité déjà présents sur et autour du site; que le centre commercial
sera la principale cause des déplacements automobiles complémentaires ».

La modification du PRAS créant la nouvelle ZIR Heysel fut ultérieurement annulée par le
Conseil d’État, annulation donnant lieu à la procédure actuelle de refondation d’une
nouvelle ZIR prenant en considération les critiques émises par le Conseil d’État. Ces
dernières portaient, dans les grandes lignes, sur le fait que la Région n’a pas cherché
d’autre implantation pour construire le centre commercial dans sa périphérie Nord, que
des solutions alternatives raisonnables pour l’aménagement du site du Heysel n’avaient
pas été examinées, que la suppression de l’obligation d’introduire une demande
d’autorisation globale pour l’ensemble du site du Heysel n’avait pas fait l’objet d’une étude
d’incidences sur l’environnement (RIE) et enfin, que les solutions aux problèmes
conséquents de mobilité générés par le projet n’avaient pas été suffisamment examinées.

En juin 2016, la nouvelle proposition de modification du PRAS en vue de la création de la
ZIR n° 15 était mise à l’enquête publique et les différents conseils d’avis régionaux saisis.
Ceux-ci se montrèrent à nouveau très critiques sur la nouvelle proposition.

En effet, le Conseil économique et social (CESRBC) s’est dit très divisé sur l’opportunité
économique du centre commercial et a pointé l’insuffisance des réponses fournies à ce
stade par le gouvernement : « L’arrêt du Conseil d’État ne demande pas que la recherche
de site alternatif puisse accueillir l’ensemble du programme envisagé par le
Gouvernement. (...) En omettant des alternatives décentralisées, il semble donc que le
RIE ne réponde que partiellement à l’arrêt du Conseil d’État. » 

Le Conseil de l’environnement, dans la lignée de l’avis de la CRD de 2012, a considéré
que l’affectation du sol actuelle permettait de réaliser les fonctions nécessaires à l’objectif
ambitionné à l’exception du centre commercial et de l’hôtel et a donc questionné la raison
d’être de la demande de modification partielle du PRAS relative au site du Heysel. La
Commission régionale de la mobilité a abondé dans le même sens. 



Enfin, le Conseil consultatif du logement a estimé que « le PRAS n’est pas l’outil adéquat
pour répondre aux problèmes soulevés par le boom démographique, étant donné d’une
part qu’il ne permet pas de fixer des densités par zones et d’autre part qu’il ne permet pas
non plus d’établir les types de logements à construire pour rencontrer la demande
existante ».  

A partir de là, la CRD a rendu son avis en novembre 2016. Elle considère que : « Le débat
sur ce projet n’a pas eu lieu au  moment  opportun.  Le  Master  plan  réalisé par le bureau
KCAP et consort n’a  pas  été  soumis  à  concertation  publique  ni à l’avis des instances.
Le Master plan a  été  directement  traduit  au  sein  d’un projet  immobilier  (dont  la
première phase Néo 1 a été rebaptisée EUROPEA),  sans être inscrit dans le PRAS,
d’une part, puis dans un PPAS, d’autre part ; Un choix a donc été opéré “a priori”, ce  que
la  Commission  regrette.  En  effet, cela donne lieu à une situation complexe et
paradoxale.  Ainsi,  le  projet  Néo,  tel qu’on  le  connaît,  s’exprime  au  travers d’un
programme  immobilier  détaillé, alors que le programme de la ZIR N°15 du projet  de
PRAS  ne  quantifie  pas l’ensemble des fonctions prévues dans ce projet ». « Elle
rappelle  les  réserves  émises  en  2012  sur  le  fait que ce développement prenne la
forme d’un centre commercial classique. » « La  Commission  rencontre  les  craintes
exprimées par  les  réclamants,  craintes  qu’elle  a  elle‐même évoquées  dans  son  avis
sur  le  PDI  en  2008,  ainsi qu’en  2012  sur  la  modification  du  PRAS  (PRAS
démographique).  Elle fait part au Gouvernement de la nécessité de construire, avant
toute chose, une vision claire et globale  du  développement  de  l’activité
commerciale en Région bruxelloise.  Elle estime en effet,  qu’en  l’absence  d’une  telle
vision  un  projet commercial  de  cette  ampleur  peut  difficilement s’intégrer  au  risque
de  voir  sa  viabilité compromise.   L’approche fonctionnelle  présentée dans  le  projet  de
PRAS  doit  faire  place  à  une réflexion  qui  intègre  toutes  les  facettes  du problème. »

Au vu de tout ceci, et dans l’incertitude de l’adoption de cette nouvelle ZIR toujours
en cours d’approbation, il semble évident que le cahier des charges doive intégrer
une alternative conforme au PRAS actuel et comprenant un programme sans le
centre commercial et intégrant maximum 13.000 m² de superficies commerciales.  

IEB soutient le scénario 0 ou l’alternative 0B du RIE dans l'idée que le commerce reste un
complément « usuel et accessoire des autres affectations principales ». Ces scénarios
génèrent des flux de mobilité qui permettent de rencontrer les objectifs du Plan IRIS II
contrairement au programme de base (voir RIE p. 408). Ces scénarios  rejetteront
également nettement moins d'eaux usées (840 m³ pour le projet contre 200 à 300 m³ pour
les scénarios alternatifs). Dans une optique de renforcement de l’activité économique et
du développement du logement accessible aux bruxellois, IEB s’oppose au fait de
consacrer une part importante d'un terrain public à un centre commercial qui
concurrencera les autres noyaux commerçants existants (voir infra), asphyxiera les voiries
(voir infra) et est en tout état de cause incompatible avec la volonté d’implanter à cet
endroit un quartier d’habitation dense tout en maintenant des espaces verts de qualité. 

Où en est l’adoption du PPAS ? Aucun permis ne devrait être délivré aussi longtemps que
le PPAS n’a pas été adopté. 

Concernant l'impact socio-économique et le projet de centre
commercial  

Signalons pour commencer que la superficie de 72.000 m² de superficie commerciale
correspond au GLA et que la superficie réelle brute est de 112.000 m². 



Pour le moment, 9% des achats du Brabant flamand sont réalisés en RBC (Westland
(5%), Woluwe shopping (3%), centre ville (1%). Le projet du Heysel va se mettre en
concurrence avec ces lieux car leur zone de chalandise se superpose (ancien RIE p. 248).
Le critère de la complémentarité amène à considérer que le commerce du Heysel devrait
miser sur le haut de gamme (p. 249 ancien RIE). Or Uplace et Docks visent le même
segment alors que les trois projets sont séparés de moins de 5 km. Les trois centres ne
peuvent que se nuire. Le pôle commercial prévu dans le programme va impacter
négativement l’offre commerciale existante et les emplois qui en dépendent, que ce soit
les petits commerces ou les autres centres commerciaux déjà présents sur le territoire
bruxellois. 

La viabilité de trois centres commerciaux dans un rayon restreint et au vu de la baisse de
fréquentation des centres commerciaux par les clients pose donc un certain nombre
d’interrogations, notamment en termes de rentabilité et de viabilité tant pour ces centres
commerciaux que pour l’offre commerciale existante (et donc les conséquences qui en
découlent en termes d’emplois et de conditions de travail, par exemple). Il est déjà établi
que Docks accueille des enseignes qui ont fermé ailleurs. 

Offrir plus de m² de superficies commerciales ne va pas nécessairement créer plus
d’emplois à Bruxelles, où le ratio emploi/m² est déjà élevé (voir l'étude de Benjamin
Wayens : http://www.ieb.be/Quels-commerces-pour-quels-emplois-Structure-et-logiques-d-
organisation-du). Le marché est déjà mature en l’état et les commerçants ne sont pas
nécessairement demandeurs de voir arriver la concurrence. La fréquentation des centres
commerciaux est en train de chuter selon les données de 2015 (-2,7 % par rapport à
l'année 2014) notamment en raison de la concurrence de l'e.commerce et de la diminution
du pouvoir d'achat. Aujourd’hui c’est l’offre qui tire la demande et non l’inverse or le
marché n’est pas extensible. S'il est exacte de dire que la Belgique est sous-équipée en
terme de nombres de centres commerciaux comparé à d'autres pays voisins, elle ne l'est
pas en terme d'offre de surfaces commerciales. Certes les centres commerciaux sont un
produit d’investissement dont la rentabilité est intéressante mais la dérégulation actuelle
du secteur n’est pas dénuée d’effets pervers dans un contexte où on assiste à une
stagnation du chiffre d’affaire depuis 2009. 

Au vu de la note préparatoire sur l’étude d’incidences (p. 88), il apparaît que le projet vise
le même type d’enseigne que le projet Docks : enseignes de grande consommation,
enseigne de haut de gamme et enseigne de luxe-prestige. 

Au vu de tous ces éléments, IEB demande au même titre que la CRD que le cahier
de charge inclue au point 3.6.8 une étude chiffrée

o de la concurrence entre grand centre et petits centres commerciaux. 
o de la concurrence entre centres commerciaux entres eux (faire

référence explicite à Docks)
o de la concurrence avec les noyaux de la périphérie
o de l’articulation de ces centres avec les quartiers habités voisins

IEB demande que le comité d’accompagnement intègre un représentant d’Atrium.

IEB souhaite que les données concrètes visées au point 2.6.1 ne se limitent pas aux
commerces du quartier mais également aux noyaux commerçants susceptibles de
se retrouver en concurrence avec le nouveau centre commercial, conformément au
périmètre défini  pour le domaine social et économique. 

http://www.ieb.be/Quels-commerces-pour-quels-emplois-Structure-et-logiques-d-organisation-du
http://www.ieb.be/Quels-commerces-pour-quels-emplois-Structure-et-logiques-d-organisation-du


IEB demande que l’étude d’incidence englobe une étude de la capacité de
reconversion du centre commercial au vu du risque de rentabilité hypothétique du
projet.  

Concernant la mobilité. 

Le site bénéficie de trois stations de métro ce qui en fait certes un lieu disposant d'une
desserte idéale pour la desserte de logements, l'organisation d'événements ou l'accès à
des loisirs. Par contre, le lieu reste excentré et peu propice à un développement
commercial massif comme celui prévu. Il est d'ailleurs situé en zone B et C et non en zone
A au RRU. 

Depuis 2013, le plan IRIS II a acquis une  valeur réglementaire or le projet est
incompatible avec les objectifs du plan. Compte tenu des objectifs d’IRIS II de réduire la
pression automobile de 20% d’ici 2020, un projet générant jusqu’à 6.700 déplacements en
voiture complémentaires par  heure aux heures de pointe le samedi (65.700 véhicules par
jour), en situation normale (hors grands événements), ne peut que plomber cet objectif. Le
RIE reconnaît que le projet conduira à la saturation sur l'ensemble des axes menant à la
zone d'étude (RIE p. 410).  Raison pour laquelle le Conseil d’État dans son arrêt sur Neo a
souligné qu 'on est en droit d’attendre d'une autorité prudente qu'elle apporte dans le plan
proprement dit, sans attendre les spécification du projet dans le cadre d'une demande de
permis, une solution sûre sur le plan juridique à une problématique de mobilité constatée.
C'est pour des raisons similaires que le Conseil d'Etat a suspendu le permis d'urbanisme
du projet Uplace au fait qu'une gare RER soit mise en place et que De Lijn mette en place
une ligne de bus vers l’aéroport et la gare.

L’étude d’incidence devra partir de l’hypothèse que la ligne 6 de métro be sera pas
prolongée jusqu’au parking C puisque cette prolongation a été abandonnée par la STIB.
Contrairement à ce que dit la note préparatoire à l’étude d’incidences   

L’avis de la CRD de 20160 s’inquiète  des  conséquences  de  saturation  automobile
induite par le programme. La CRD prend acte  d’une  réflexion  insuffisante  car
parcellaire des mobilités dans la zone.  Elle  considère  que  les  conditions  de  mobilité
n’ont  pas  été  suffisamment  développées  au regard  des  grandes  ambitions  du  projet,
que  la réflexion est demeurée trop locale. Elle  rappelle  la  nécessité  d’avoir  un  projet
de  mobilité  complet  étayé  avant  la  réalisation  du programme de la ZIR.  

La note préparatoire à l’étude d’incidences prévoit 3182 places de parking sur les 3700
prévues rien que pour le centre commercial ce qui met en lumière l’effet d’aspirateur à
voitures de cette fonction. 

Risque de conflit entre les nouvelles trémies et des lignes de transport public en site
propre sur Houba de Strooper (p. 149). Par ailleurs, la note préparatoire montre que les
capacités résiduelles en l’état de ce tronçon sont très faibles 6 % à l’heure de pointe du
matin, p. 210). Des inconnues restent concernant des axes importants comme l’av. De
Madrid. La note indique que le projet dépassera les capacité de plusieurs voiries (p. 218).

Au vu de tout ceci, IEB demander que l’air géographique pour établir l’impact du
projet sur  la mobilité soit étendue à l’échelle de toute la Région et de la périphérie
flamande. Idem pour la prise en considération de la qualité de l’air. 



L’étude d’incidences devra démontrer la compatibilité du programme avec les
objectifs de réductions des déplacements automobile d’Iris 2. Elle devra veiller à ce
qu’un  projet  de  mobilité  complet soit étayé  avant  la  réalisation  du programme
de la ZIR.  

Dans la mesure où le projet se targue de vouloir capter une clientèle supra-locale
importante, l’étude des différents scénarios de mobilité devra prendre en
considération les moyens de transport utilisés par ce type de clientèle supra-locale,
notamment celle qui viendra de la périphérie flamande.  

L’étude de la mobilité devrait intégrer la prise en considération du projet NEO 2 qui
est intrinsèquement lié au projet NEO 1.  

IEB demande que le comité d’accompagnement intègre un représentant de la STIB.  

Concernant les espaces verts 

En situation de droit, le Heysel recense 11,9 de zone de sport (de fait 2,51ha), 6,8 ha de
parc (de fait 0,73), 2,5 ha espace vert (de fait 4,3 ha). Le programme de la ZIR prévoit que
« La superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha. »  mais ceci
englobe les zones de sport et de loisir. Le RIE signale p. 321 que les zones de sport ou de
loisir pourraient être largement minéralisées et reconnaît (p. 456) que les 7 ha d'espaces

verts seront pour l'essentiel réalisés en toiture. L'essentiel ne sera donc pas en pleine terre ni

d'un seul tenant. La CRD dans son avis de 2012 avait demandé que les espaces verts ne
soient pas morcelés. L’avis de 2016 réitère cette demande : elle  est  d’avis  que  le  projet
tel  que présenté n’offre pas assez de les garanties pour la création d’un projet de qualité
entre autre sur le  plan  de  la  préservation  des  paysages,  des espaces  verts  et
espaces  naturels  et  de  la protection de la biodiversité. 

Les développements  prévus  vont  induire  de  fortes pressions sur les quartiers et
espaces situés hors du périmètre de la zone. Elle constate le  manque  de  définition  des
type d’espace vert prévus ;  le morcellement des espaces ; le  manque  de  précision  sur
la  question des espaces de pleine‐terre ; l’’absence  de  réflexion  sur  la  continuité des
espaces verts situés hors périmètre ;  la  possible  privatisation  des  espaces  et l’absence
de  garantie  quant  à  leur ouverture au public. 

Quel sera le statut de ces espaces verts dès lors qu’un bail emphytéotique aura été cédé
au consortium immobilier. Ce seront des espaces privés ? Quel est le périmètre couvert
par le bail emphytéotique ? On connaît les problèmes rencontrés par la Ville et la Région
actuellement au sujet de l’espace vert du site de T&T qui appartient à un promoteur privé
et où se dessine un risque de privatisation de l’espace public. Ne risque-t-on pas ici de
réitérer ce scénario ? p. 128 de la note préparatoire à l’étude d’incidences on peut lire :
« La gestion des espaces publics et semi-publics reposeront sur le principe de base que
tout ce qui se situe sur le terrain relève de la gestion privée du développeur ».  



C’est pourquoi IEB demande l’intégration d’une alternative garantissant 7 ha
d’espaces verts en pleine terre dans le périmètre de la ZIR dont une surface
substantielle  de  pleine  terre  d’un  seul tenant, hors zone de sport et  l’’imposition
d’une accessibilité publique de la majorité des espaces verts. 

Concernant l’eau et la pollution et la perméabilité des sols 

La réduction des espaces perméables aura un impact significatif en termes de potentiel
d'infiltration des eaux pluviales. L’urbanisme envisagé est celui d’un urbanisme sur dalle
qui annihilera toute perméabilité des sols et constituera un net recul par rapport à la
situation existante. En effet, le RIE souligne d’une part l’impact de ce programme sur la
perméabilité du sol, la forte densification de la zone augmentant considérablement le  taux
d’imperméabilité du sol  faisant passer le P/S de 0,23 à 1,3 (voir page 321 du RIE).
D’autre part, cette imperméabilisation risque d’aggraver les phénomènes d’inondations
dans cette zone. Dans le même temps, le RIE ne propose que très peu de solutions à ce
problème (créations de citernes sur les toits). Des zones voisines sont actuellement déjà
sujettes à des inondations et leur situation risque de s’aggraver (augmentation du volume
d’eau de pluie ruisselante).  Aucun élément ne garantit la création de zones perméables
permettant de prévenir des problèmes d'inondations probables. Enfin, les nappe aquifère
sont relativement en surface à plusieurs endroits ce qui les rend vulnérables à l'infiltration
d'eaux polluées.

La note préparatoire signale des problèmes de pollution à divers endroits et indique qu’il
faudra procéder au rabattement de la nappe phréatique pour réaliser le projet et le
pompage de 450.000 m³ d’eau (p. 237) Il y a un risque de pollution de la nappe. 

Il semblerait qu’un réseau séparé des eaux usées et des eaux grises ne soit pas prévu (p.
149 notre préparatoire EI) : « Concernant la gestion des eaux grises, le projet prévoit leur
rejet directement à l’égout public. L’alternative d’un traitement a été étudiée mais n’a pas
été retenue pour des raisons techniques et financières ».   

L’étude sur la perméabilité des sols devrait intégrer la prise en considération du
projet NEO 2 qui est intrinsèquement lié au projet NEO 1, la densité du site et son
imperméabilité étant encore amenée à s’accroître avec le projet NEO 2.   

Au point 3.6.4. de très nombreux parkings souterrains étant prévus, l’étude devra
analyser finement l’impact de ces parkings sur la nappe phréatique. 

Concernant la qualité de l’air

La qualité de l'air déjà très médiocre en raison de la proximité du Ring va encore
s'amoindrir en raison des émissions de particules fines liées aux flux routier additionnées à
celles provenant du chauffage des logements. Par ailleurs la dispersion des particules
fines va s'amoindrir en raison de la densification du site.   

IEB demande que l’air géographique pour établir l’impact du projet sur  la qualité de
l’air soit étendue à l’échelle de toute la Région et de la périphérie flamande. 



Concernant l’énergie

Le programme de la ZIR génère un processus de démolition-reconstruction très
conséquent dès lors qu'il s'installe sur un site déjà construit pour remplacer des fonctions
existantes par d'autre. Cette donne devrait être intégrée dans le bilan carbone du projet. 

Le RIE conseille le placement important de surfaces photovoltaïques. Il faut être conscient
que les gabarits élevés prévus pour le logement vont générer des ombres portées très
conséquentes risquant de réduire fortement les surfaces d'absorption des panneaux.  

IEB demande que l’étude compare le bilan carbone de l’alternative 0 avec le bilan
carbone du projet afin d’analyser l’économie réelle de la PEB des nouveaux
bâtiments par rapport à la situation actuelle si l’on prend en considération l’énergie
grise.  

Concernant la répartition des fonctions

Il apparaît que les logements sociaux et la maison de repos auront leur nez sur le stade
dans le scénario où le stade resterait. Il apparaît indispensable pour la qualité de vie des
futurs occupants (sécurité, évacuation du stade, nuisance sonore, mobilité,...) de prévoir
un espace tampon plus important entre ces bâtiments et le stade actuel. On remarque que
la zone de livraison du stade passe devant la maison de repos (p. 112). En définitive, ce
sont les logements publics et la maison de repos qui vont servir de rempart 

p. 117 : lasagne de fonctions démultipliant des étages d’entrées/sorties pour les différentes
fonctions. Crainte que la lisibilité du site soit encore plus faible que ce qu’elle est
aujourd’hui.    
 
Concernant le chantier

IEB demande que soit pris en considération l’impact du chantier sur la bonne 
continuité des nombreuses activités existantes sur le site : salon des expositions, 
match de foot, salle de concert,… 

Divers

Dans sa demande de certificat d’urbanisme et d’environnement, les promoteurs prévoient
que la Ville doive réaliser les démolitions du solde de « the village » c’est-à-dire mini
Europe, au plus tard dans les 3 mois de l’entrée en vigueur des droits réels cédés au
demandeur. Le Heysel devra se passer de deux locomotives touristiques au profit d'un
centre commercial périphérique comme tant d'autres. 

IEB demande de revoir ce délai inscrit au préambule pour les destructions tant
d’Océade que de mini Europe car le projet Neo ne dispose pas encore des
autorisations nécessaires pour son démarrage. Ces destructions seraient d'autant
plus absurdes et regrettable si la modification du PRAS ne devait jamais avoir lieu. 



Au même titre que la CRD, IEB demande que Mini-Europe et Océade puissent être
intégrées dans le projet. C’est pourquoi IEB demande qu’au point 2.5 du cahier de
charge « alternatives et variantes à considérer dans l’étude » soit étudié une
variante les intégrants toutes les deux.

Nul part la note préparatoire à l’étude d’incidences ne fait état de la démolition de la
crèche Gabrielle Petit actuelle côté av. de l’Impératrice Charlotte ? 

Les 15 % de logements publics ne sont en réalité que les charges d’urbanisme
imposées au promoteur. Alors que le site de T&T est entièrement privé, le PPAS
impose au promoteur 30% de logements publics. Ici, sur un site à la base public on
impose que 15 % de logements publics et encore, au titre de charges d’urbanisme.
IEB demande l’étude d’une alternative comportant non pas 15 % de logements
publics mais 30 % de logements publics prenant place sur un terrain restant au
main de la Ville de Bruxelles et intégrant un grand espace vert d’un seul tenant en
plein terre.    

Claire SCOHIER
pour IEB 

06/12/2016


