
 

The shoppingmonster strikes back 
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Le monstre du shopping contre-attaque 
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Le gouvernement bruxellois tente pour la troisième fois de modifier le plan régional 
d'affectation du sol (PRAS) afin de créer un cadre juridique pour le Mall of Europe sur le site 
du Heysel. L'enquête publique sur ce sujet se déroulera du 4 mars au 2 mai 2022. Le 
gouvernement de Bruxelles-Capitale qualifie le projet d'étape importante pour le 
développement du site. Se targuer d'autoriser 72 000 m² de commerces avec 3 200 places 
de parking en dessous est, au mieux, démodé.   
 
Mobilité et autres nœuds 
  
Nous avons déjà réagi avec la Plate-forme interrégionale pour le développement 
économique durable (dont BRAL est membre), le Comité de quartier Triangle Houba-
Sobieski-Heysel et Laeken.Brussels asbl dans le communiqué de presse 'NEO et la solution de 
mobilité inexistante'. Nous y faisons flèche de tout bois contre les trois solutions de mobilité 



qui sont proposées. Et que ceux-ci soient la grande nouveauté de cette nouvelle tentative 
d'adapter le plan d’affectation du sol à ce projet. Le gouvernement espère convaincre le 
Conseil d'État qu'il dispose d'une solution de mobilité pour accéder au projet. Ils ne nous ont 
pas convaincus.     
 
Nous appelons donc chacun à faire part de ses objections lors de l'enquête publique. C'est 
un petit - mais nécessaire - acte d'héroïsme dans la lutte contre ce monstre du shopping.   
 
 Vous pouvez également utiliser ces éléments dans votre réaction :  
 

- Les investissements excessifs dans un centre commercial ayant un impact négatif 
majeur sur le secteur du commerce de détail bruxellois et le centre-ville 
appartiennent au passé. Il ne contribue pas à la politique de renforcement des 
échanges, à la ville en 15 minutes ou aux ambitions climatiques de la Région. Le 
projet était déjà daté lorsqu'il a vu le jour. En 2012 - il y a 10 ans ! - les avis de toutes 
les autorités étaient accablants. Même à l'époque, personne n'attendait ce projet. 
Voulons-nous vraiment importer le syndrome de la vitrine vide à Bruxelles ?  

 
- Les solutions de mobilité proposées par le gouvernement sont également 

insuffisantes. Dans chacun des trois scénarios possibles, il en résulte un flux constant 
de voitures et la pollution atmosphérique qui l'accompagne. Un scénario est plus 
absurde que l'autre - les embouteillages autour de l'Atomium, quelqu'un ? Le constat 
est simple : il n'existe pas de solution élégante pour démêler le nœud de la mobilité. 
Vous pouvez trouver tous les arguments et la base scientifique des études d'impact 
précédentes dans notre communiqué de presse.   

 
- Enfin, la raison officielle est abandonnée : il n'y a plus de centre de conférence qui 

doit être payé avec l'argent des centres commerciaux.   
 
Alors, qu’acceptons-nous ?   
 
Ainsi, le carrousel des recommandations négatives, des citoyens mécontents et des 
poursuites judiciaires recommence. Et personne ne veut vraiment ça. Nous demandons que 
le cercle soit brisé, que cet amendement au PRAS soit remis sur l'étagère et que le débat sur 
l’aménagement du plateau du Heysel soit enfin véritablement ouvert.  
 
Notre proposition ? Faites un bon plan de construction avec un large périmètre. Faites en 
sorte qu'il s'agisse du programme (et non des détails techniques) et élaborez-le avec les 
citoyens, les voisins, les entreprises et les organisations.   
 
Réagissez aussi !  
 
Notre réponse complète est encore à venir. L'enquête publique est encore ouverte jusqu'au 
2 mai. N'hésitez pas à vous plonger dans le dossier et à soumettre vos commentaires. Nous 
avons déjà inspiré vos réactions ci-dessus, mais n'hésitez pas à lire les articles que nous 
avons écrits sur ce dossier au cours des 10 dernières années. Malheureusement, ils sont 



toujours d'actualité. Tous les documents officiels sont disponibles sur le site web de 
Perspective et auprès de la Ville de Bruxelles.  
 
Comment réagir ?   
 
En écrivant à perspective.brussels, Département de la stratégie territoriale  
Par courrier électronique : GBP@perspective.brussels  
Par lettre à : Rue de Namur 59, 1000 Bruxelles  
A la Ville de Bruxelles : Administration communale de Bruxelles - Service de l'Urbanisme - 
Direction des Permis (Centre administratif - boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles, 10ème 
étage/ bureau 00). Cela ne peut se faire que sur rendez-vous au 02 279 29 29.  
Pour des clarifications ou des informations techniques, veuillez appeler le 02 279 30 41.  
Veuillez nous mettre en copie (info@bral.brussels) lorsque vous réagissez.  
Vous avez des questions, des suggestions ou des remarques ?  
Contactez-nous à l'adresse info@bral.brussels.   
 
Merci beaucoup de vous engager en tant que citoyen critique dans ce dossier important ! 
Ensemble, nous ferons avancer les choses dans l'aménagement urbain de Bruxelles. 
 


