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Selon plusieurs sources bien informées, l’aboutissement du dossier du 
Pentagone à la Ville de Bruxelles est en effet lié à la décision d’Ecolo/Groen de 
lâcher du lest sur le projet Neo. 
 
 
La politique de mobilité à Bruxelles prend parfois des airs de partie de Tetris au milieu de la 
canopée. Creusez un peu chaque dossier, et se dessine rapidement un gigantesque 
enchevêtrement de ramifications, chacune empiétant sur l’autre, lui faisant de l’ombre. Un 
arbre peut très bien pousser pendant des années puis pourrir sur pied, ou au contraire, 
s’appuyer sur un autre pour croître. 
 
Cela se matérialise par plusieurs dossiers qui figurent dans l’accord du gouvernement 
bruxellois : la création de NEO - un nouveau quartier sur le plateau du Heysel comprenant un 
centre commercial et 600 logements -, le plan Good Move et sa maille bruxelloise, voire le 
réaménagement du ring. 
 
Le réaménagement du plateau du Heysel, censé rapporter 3 000 emplois, comporte la 
construction d’une liaison entre le ring et le centre de Bruxelles, impliquant également la 
Flandre. Et le dossier a connu de multiples blocages. 
 
En décembre dernier, le Conseil d’État a annulé le refus de permis d’urbanisme opposé par 
la Région flamande pour la création de la voie de liaison entre le ring et le futur centre 
commercial. Dans la foulée, les certificats d’urbanisme et d’environnement ont été obtenus 
et la modification du Plan régional d’affectation du sol (PRAS) est passée en première lecture 
au gouvernement bruxellois. 
 
Un accord existe pour que le plateau du Heysel soit relié à l'A12, et via cette nouvelle liaison 
pour fluidifier le trafic. "Le débat sur l'A12 est réglé, maintenant, il faut fixer les modalités", 
précise la porte-parole de Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles. 
 
Les autorités sont en attente des outils planologiques définitifs. Reste qu’un blocage a été 
résolu, fruit, selon nos sources, d’un deal politique entre PS et Écolo/Groen. 
 



En effet, l'aboutissement du dossier du Pentagone à la Ville de Bruxelles est lié à la décision 
d'Écolo/Groen de lâcher du lest sur le projet NEO. "Les écologistes n'étaient pas 
enthousiastes sur NEO. Mais récemment, Écolo et le PS se sont mis d'accord entre la Ville de 
Bruxelles et la Région sur le développement du projet dans sa globalité, donc l'urbanisation 
du plateau du Heysel. C'est l'une des explications au fait que le plan de circulation du 
Pentagone n'avait pas été validé jusque-là. Tant qu'Écolo bloquait sur NEO, le PS n'avançait 
pas sur le Pentagone, les deux dossiers étaient liés", nous indique une source politique 
bruxelloise. 
 
Philippe Close (PS), nuance habilement. "En mobilité, à Bruxelles, tout est lié. Mais pas plus 
ces dossiers que d'autres, et il n'y a pas eu de chantage", pointe le bourgmestre de Bruxelles. 
"Avec NEO, on va re-membrer un plateau qui a été réalisé plic ploc. On veut booster Brussels 
Expo, créer des logements (600), des espaces verts. Donner une dynamique dans un 
morceau de ville jusque-là maltraité : le plateau du Heysel." 
 
Pression flamande sur le ring 
 
Problème : le projet NEO se mêle à la question de la connexion du plateau du Heysel avec 
l’autoroute A12. Mais aussi au débat pour une liaison tram rapide (Brabantnet) entre 
Brussels Expo et Brussels Airport, pour laquelle plaide Philippe Close. 
 
Dans certains milieux économiques flamands, on murmure que le projet NEO est aussi lié à 
celui de l’optimalisation du ring, dans une forme de pacte de non-agression entre le 
gouvernement flamand et le PS bruxellois. Dans ce pacte, la Flandre ne bloquerait pas NEO, 
si Bruxelles ne s’oppose pas au ring. 
 
Qu'un tel deal ait existé ou non sous le précédent gouvernement, ne signifie pas qu'il 
survivra sous l'actuel exécutif. Ecolo/Groen a fait inscrire dans la déclaration de politique 
générale que le gouvernement était opposé "à un élargissement du ring", même si la Flandre 
refuse d'employer le terme élargissement. 
 
Si le PS se montre nettement moins réfractaire, notamment dans l’optique de relier le 
plateau du Heysel à l’aéroport, faire plier les verts sur ce point s’annonce fort épineux. Au 
risque de réveiller les velléités flamandes … 


