
Enquête publique NEO 1 Europea : observations et réclamations au sujet de la demande de permis 

d’urbanisme et d’environnement CU/SA H1097/2016 et CE/MA H997/2015 

 

 

1) ‘SAUCISSONNAGE’ DU PROJET 
- L’objet de la présente demande de permis d’urbanisme et d’environnement concerne 

uniquement le projet NEO 1 Europea. Force est de constater que ce dernier reste fortement 

tributaire d’autres éléments. 

 

- En effet, comment comprendre pleinement l’impact de NEO 1 Europea sans vue concrète sur 
les projets connexes que sont NEO 2 (centre de convention et hôtel de standing de grande 
taille) et la réalisation du Parc des sports pour lequel on attend toujours les demandes de 
permis.  

 

- De même, l’impact du projet ne peut être aujourd’hui pleinement mesuré vu les incertitudes 
qui demeurent quant à l’exploitation future du Stade Roi Baudouin (reconstruction ou 
démolition), à l’avenir du projet Eurostadium au Parking C, et du Parking C lui-même. Il en est 
de même pour les projets d’élargissement du Ring. 
 

- Ces éléments sont sources d’insécurité juridique et biaisent les études d’incidence qui ont 

été effectuées au niveau du plateau du Heysel. Dans ces conditions, comment réagir en 

connaissance de cause, et avec une vision globale (NEO 1 / NEO 2 / Parc des sports / Stade 

Roi Baudouin), à la présente enquête publique ? 

 

- Quelles sont les garanties que le phasage prévu sera bien respecté ? 

 

- On peut également se poser la question de la transparence et de l’accessibilité du dossier, 

ainsi que de la masse d’informations que le citoyen doit prendre en compte pour se faire une 

bonne idée du projet, dans un délai fort court. 

 

2) MOBILITÉ 

Impact en matière de circulation et de stationnement 

- Les grands axes du Plateau du Heysel, de même que les axes secondaires, connaissent 

aujourd’hui déjà de grands problèmes de circulation et de stationnement, proches de la 

saturation. Il en est de même pour le quartier du Triangle Houba-Sobieski-Heysel situé à 

proximité immédiate du projet NEO 1. 

 

- Dans le cadre du projet NEO 1 Europea, l’étude d’incidences a analysé les situations de 

circulation du vendredi soir et du samedi après-midi (impact « maximal » du projet) et la 

situation particulière d’une organisation simultanée d’événements majeurs (« scénario du 

pire »). Il convient de noter que l’étude constate la saturation actuelle dans ce dernier cas.  

 

- Selon les projections du BRAL et de la Plate-forme Interrégionale pour une Politique 

Economique Durable, le projet générera quelque 40.000 trajets le samedi. Le site entier de 



NEO 1 Europea accueillera quelque 15 millions de visiteurs chaque année, soit un triplement 

par rapport à la situation actuelle. 

 

- Il ressort que l’accroissement du débit de voitures généré par le projet en l’espèce est plus 

que problématique et pourrait mener à une saturation complète de la circulation sur la 

portion du Ring attenante et sur l’Avenue Houba de Strooper notamment. 

 

- Dans ces conditions, comment être sûr que l’accessibilité des quartiers environnants, et 

notamment du Triangle Houba-Sobieski-Heysel, sera garantie à tout moment ? 

 

- L’étude d’incidences établit également que les capacités de stationnement (parking en sous-

sol de 3.448 places) seront dépassées le samedi après-midi avec « environ 355 véhicules 

excédentaires par rapport à l'offre ». Durant les périodes de forte affluence (soldes…), ce 

report pourrait même atteindre « 3.000 véhicules ». La seule solution proposée est un report 

du stationnement sur le Parking C, avec mise en place d’un service de navette vers le site.  

 

- Force est de constater que l’avenir du Parking C et de son affectation finale est aujourd’hui 

toujours en question, suite au refus de la construction de l’Eurostadium par la Région 

flamande. Il convient d’ajouter que le projet NEO 1 Europea amènera la disparation de très 

nombreuses possibilités de parking existantes en surface. 

 

- Selon l’étude d’incidence, « l’objectif du projet, et pour le moins celui qui est vérifié dans le 

cadre de l’étude d’incidences, est de garantir l’absence quasi-totale du report de véhicules 

en voiries publiques. »  

 

- Comment toutefois être sûr que le report de stationnement ne se fera pas sur les places de 

parking en voirie à proximité ? La question du contrôle et de la tarification du 

stationnement sur la voie publique doit ici être posée préalablement, sous peine de voir 

disparaître les quelques possibilités de parking disponibles pour les riverains. Par ailleurs, 

comment le projet compense-t-il (au profit des riverains) la perte des places de parking 

qu’il annonce générer ? 

 

- L’étude d’incidences note d’ailleurs qu’« en semaine, l’offre en stationnement est 

particulièrement sollicitée au sein de la partie sud du plateau du Heysel, dans le quartier 

situé entre l’avenue Houba de Strooper (à l’ouest) et l’avenue Jean Sobieski (à l’est). »  

 

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

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) en transports en commun pourra proposer. 

 

 

 



Voie de liaison alternative A12 

- Pour diluer la pression automobile générée par le projet, l’étude d’incidences préconise la 

création d’une liaison alternative vers l’A12 (« Alternative A12 »), en plus de la voie reliant le 

site au R0.  

 

- Cette voie traverserait les Parcs d’Osseghem et de Laeken qu’elle couperait en deux, en 

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

Moens de Fernig. Le flux à absorber s’élèverait à « 1.800 véhicules par heure et par sens ». 

 

- A plusieurs reprises, l’étude mentionne l’« Alternative A12 » comme une nécessité pour 

désengorger l’Avenue Houba de Strooper notamment, tout en soulignant que « les 

infrastructures suggérées doivent faire encore soit l’objet de demandes de permis, soit 

doivent encore être autorisées ».  

 

- Il convient de noter que le CEO de NEO scrl a indiqué, lors de la rencontre-débat organisée 

par le Comité de Quartier Triangle Houba-Sobieski-Heysel le 5 février 2018, que ce projet 

pouvait être considéré comme non avenu et s’apparentait à du « football panique de la part 

du promoteur ».  

 

- Il va de soi que les riverains n’ont absolument rien à gagner d’une telle voie qui serait 

néfaste pour l’environnement (rejets atmosphériques supplémentaires) et les espaces 

verts historiques que sont les Parcs d’Osseghem et de Laeken. Il est hors de question que 

ce poumon vert et récréatif, partiellement héritage royal, accueille une autoroute urbaine 

sous prétexte d’offrir un accès au site de NEO 1 Europea.  

 
- Un tel projet serait par ailleurs contraire à la vision écologique affichée à l’heure actuelle par 

les autorités communales et régionales. 
 

- Pour le Triangle Houba-Sobieski-Heysel, une telle voie de liaison créerait par ailleurs un trafic 
de transit inacceptable via le giratoire au sud du Boulevard du Centenaire. Et cela, alors que 
les voies de liaison depuis l’Avenue Sobieski (vers la trémie 8) via le Boulevard Centenaire 
d’un côté, et depuis le carrefour Avenue de Madrid - Chaussée Romaine de l’autre, créeront 
de toute façon de véritables autoroutes urbaines pour accéder au projet NEO 1 Europea. 
 

- Si « Alternative A12 » il doit y avoir, celle-ci doit se faire en souterrain, et de manière 
parfaitement étanche, au niveau d’Esplanade et de l’Avenue de Miramar vers la trémie 8. 

 
Chantier 

- Qu’est-ce qui sera mis en œuvre pour limiter les nuisances et garantir l’accessibilité du 

quartier dans son ensemble, pour les riverains et les commerces ? En effet le chantier du site 

s’annonce très important et produira des effets entre 2018-2023, et potentiellement 

jusqu’en 2037 (date butoir pour la construction des immeubles du côté du Parc des sports) ! 

 

 

 



SHOPPING CENTER 

- La construction d’un centre commercial de 70.000 m² est avant tout motivée par le besoin 

financier pour les pouvoirs publics de réaliser la seconde phase du projet (NEO 2), coûteuse 

et non rentable.  

 

- On peut donc se poser la question de l’opportunité commerciale d’un centre d’une telle 

taille, sans réelle demande locale. Le shopping center s’adressera ouvertement à un public 

qui ne sera pas nécessairement les (nouveaux) habitants riverains. 

 

- 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 qu’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.  

 

- Quelle assurance y a-t-il, dans les faits, que l’offre sera réellement mixte (enseignes, gamme, 

taille…) et qu’elle réponde bien aux besoins des riverains, en matière de commerces 

alimentaires de proximité par exemple. 

 

- De ce point de vue, le centre commercial comprendra une grande surface généraliste. On 

peut douter de l’opportunité d’installer une nouvelle grande surface dans un quartier 

desservi, aujourd’hui déjà, par 4 supermarchés dans un rayon de moins de 2 kilomètres. 

 

- 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 et attirait davantage de 

voiture vers la capitale. Comment pourrait-il en être autrement avec le shopping center de 

NEO 1 Europea ? La création d’un tel centre n’est-elle pas contraire à l’option affichée par les 

pouvoirs publics de vouloir promouvoir les noyaux commerciaux en centre-ville ?  

 

- Au niveau purement 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 met en 

avant la situation préoccupante du commerce laekenois aujourd’hui (notamment sur 

l’Avenue Houba de Strooper). Au-delà de la menace ou de l’opportunité pour les 

commerçants riverains, comment ceux-ci pourront-ils être soutenus par les pouvoirs publics, 

notamment durant la durée du chantier qui s’annonce longue (2018-2023) ? 

 

- L’argument de la création d’emploi avancé par les promoteurs et le donneur d’ordre est à 
relativiser. Le Conseil central de l’économie a 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. 



 

- 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. 

 

ENVIRONNEMENT 

Qualité de l’air  

- Malgré la suppression de parkings en surface et la recréation d’espaces verts, notamment au 
niveau du Parc des sports, le projet s’annonce néfaste 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 note d’ailleurs que, selon toutes hypothèses, « 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 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.  

 

- 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.  

 

- 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. Force est de constater que le projet NEO 1 

Europea ne va pas dans ce sens et illustre l’inconstance des pouvoirs publics en matière 

d’environnement et de santé publique à Bruxelles. 

 

Ecoulement et récupération des eaux  

- Comme le note l’étude d’incidences, « 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. » 

  

- En effet, en cas de forte pluie, les habitants du Quartier Houba-Sobieski-Heysel, et 

principalement ceux de la Rue du Heysel et de l’Avenue Sobieski, font face, aujourd’hui déjà, 

à des problèmes d’inondation. Comment dès lors être certain que la bétonisation accrue du 

Plateau du Heysel ne posera aucun problème à cet égard ? 

 

- Quelles garanties les différents scénarios évoqués par l’étude d’incidences offrent-ils quant à 

la bonne récupération des eaux en cas de pluies abondantes ?  

 

- Le flou demeure en effet sur le concept général du projet qui est « de désengorger les 

égouts des Avenues Impératrice Charlotte et Houba de Strooper par un circuit séparé de 



récupération des eaux pluviales », via des bassins d’orage paysager et/ou souterrain et une 

« piscine à débordement » au niveau du Parc des sports (intégration à un « itinéraire 

d’eau » réalisé par un autre promoteur !) qui mèneraient ensuite les eaux vers l’affluent 

partiellement voûté du Molenbeek, actuellement source des problèmes d’inondation 

rencontrés par les riverains. 

 

Urbanisme  

- La demande 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. 

 

INFRASTRUCTURES 

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 en tiendront-elle compte ? 

Commissariat de police  

- Même s’il se situe hors du périmètre de la demande du présent permis d’urbanisme, le 

commissariat de la 12e Division située Avenue Houba de Strooper sera détruit, ce qui pose la 

question de la présence policière sur le site (également durant le chantier du projet).  

 

- 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.  

 

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

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

 

Parc des sports 

- Le Parc de sports fait partie de la phase NEO 1 mais ne fait pas partie de la présente 

demande de permis d’urbanisme. Cela nuit à la vision d’ensemble que le citoyen devrait 

pouvoir se faire du projet (voir le point ‘Saucissonnage’). 

 

- Nul doute pourtant que le Parc des sports constitue un site en connexion immédiate avec 

l’objet de la présente enquête publique, en matière de d’environnement notamment. En 

effet, le bassin d’orage et l’« itinéraire d’eau » mentionnés dans l’étude d’incidences de NEO 

1 Europea sont situés au niveau du Parc des sports. 

 



- Quels seront finalement les sports représentés sur le site et quelle part sera dévolue à 

chaque activité sportive ? Quel sort sera réservé à l’athlétisme (Royal Excelsior Sports Club) ?  

 

- On annonce que le parc sera accessible librement : quelles seront les garanties pour la 

sécurité et la propreté des lieux ? 

 

- On peut poser la question de la disparition du projet de piscine naturelle (dont la réalisation 

est désormais rendue impossible vu les autres installations du site ?), qui aurait pu constituer 

une offre alternative à la disparition du parc aquatique Océade. Le projet NEO1 Europea ne 

propose en effet pas d’alternative aux 200.000 visiteurs annuels de l’Océade. 

 


