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1.1 Raison d'être et objectifs de la modification partielle du PRAS
relative au site du Heysel

L'UCM constate que le plateau du Heyse! - avec ses 4,5 millions de visiteurs annuels - est identifié
par le Gouvernement comme une zone susceptible d' accueillir des équipements contribuant à
l'amélioration du statut international de la Région. Il note cependant que certaines fonctions
identifiées par le Gouvernement pour lancer ce programme de grande envergure ne s'inscrivent pas
dans le cadre de cet objectif, notamment la création d' un centre commercial et de logements.
Considérant que l'affectation du sol actuelle permet de réaliser les fonctions nécessaires à l'objectif
ambitionné (même jusqu' à plus de 13.000 m
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de petits commerces) à l' exception du centre

commercial et de l'hôtel (mais que ce dernier pourrait être permis avec un PPAS sans passer en ZIR),
l'UCM questionne donc la raison d'être de la demande de modification partielle du PRAS relative
au site du Heysel.

1.2 Affectation du sol et prescription n°l8
L'UCM constate qu'il est prévu que l'alinéa 4 de la prescription n°l8 soit modifié afin d' inclure la ZIR
n°15 - Heyse! dans la liste des ZIR dont le programme peut être réalisé, en l'absence de PPAS, sans
devoir tenir compte des prescriptions de la zone de forte mixité.
Or, pour l' UCM, il importe que le développement du Heyse! puisse faire l' objet d' une vision globale
via une planification bien établie. Il estime que la prescription n°18 ne devrait pas être modifiée en
vue d'y introduire la ZIR n°lS - Heyse! et que l'aménagement du site du Heyse! devrait uniquement
faire l'objet d'un PPAS.

L' UCM estime qu' il faut privilégier l'alternative OB du RIE et que le commerce doit rester un
complément« usuel et accessoire des autres affectations principales ».

En effet, dans une vision générale de l' affectation du sol sur le territoire bruxellois, et dans un e
optique de renforcement de l' activité économique productive et du développement du logement,
L'UCM considère qu'il est inapproprié de consacrer une part importante du sol à des centres
commerciaux, a fortiori en dérogation du PRAS tel qu' il a été arrêté globalement pour l'ensemble de

la zone bruxelloise. L'équilibre entre les différentes fonctions et quartiers en serait irrémédiablement
atteint

1.3 Localisation du programme de la ZIR n°15
L'UCM constate que le RIE étudie les variantes de localisation pour l'implantation globale du
programme prévu de la ZIR n°15 et que sur base de différents critères, sept pôles en particulier ont
été retenus. La conclusion étant que le pôle du Heysel est le plus opportun pour accueillir le
programme de la ZIR n°15 dans sa globalité.
Or, l'a rrêt du Conseil d'Etat, dans son arrêt n°233.147 du 7 décembre 2015, ne demande pas que la
recherche de site alternatif pu isse accueillir l'ensemble du

programme envisagé par le

Gouvernement. L'UCM estime que le programme devrait également être étudié selon une approche
différente. Celle-ci consiste à pouvoir distinguer les différentes fonctions reprises dans le programme
et à voir quels sont les sites qui sont susceptibles de pouvoir les accueillir. Le RIE ne répond donc que
partiellement à l'arrêt du Conseil d'Etat en omettant des alternatives décentralisées .

1.4 Economie
M ême si juridiquement ce n'est pas l'objet de ce RIE d'étudier la concurrence entre le pôle
commercial prévu sur le site du Heysel et l' offre commerciale existante en Région de BruxellesCapitale, l'UCM souhaite toutefois attirer l'attention sur ce point.
L' UCM attire l'attention sur le fait qu'une superficie commerciale de 72.000 ml en « superficie
commerciale utile » (GLA) correspond à une superficie réelle brute de 112.000 ml.
L' UCM note que le RIE cite le schéma de développement commercial (SOC) comme l'étud e motivant
l'implantation d' un centre com mercial dans le Nord de Bruxelles. A ce titre, L'UCM note que le SDC
parle au conditionnel sur ce besoin : « Il semble qu'il pourrait peut-être y avoir au nord de Bruxelles la

place pour une nouvelle structure commerciale » et qu'il « souligne d'emblée que cette nouveffe
im plantation commerciale devra impérativement (...) ne pas entrer en concurrence avec l'offre
existante. ». L' UCM indique qu'à la lecture du schéma de développement commercia l de
l'hypercentre réalisé par Geoconsulting à la demande de la Ville de Bruxelles, ce ne sera pas le cas.
L'UCM souligne que le SDC indique éga lement que « Ce tte zone est moins bien desservie par les

transports publics. La structuration des voiries et la barrière naturelle du canal limite l'accessibilité.
Les déplacements favorisés se font selon un axe sud-ouest/nord-est. L'installation d'un pôle
d'attractivité régional ou national dans cette zone serait donc très difficile. En effet, sa zone de
chalandise serait barrée par les limites naturelles du canal et par l'influence du West/and Shopping
Center. ».
C'est pourquoi, l'UCM considère que le pôle commercial prévu dans le programme va impacter
négativement l'offre commerciale existante, que ce soit les petits commerces ou les autres centres
commerciaux déjà présents sur le territoire bruxellois. Ceci est d'a utant plus regrettable que dans le

contexte actuel, ceux-ci souffrent de la concurrence via l'e-commerce, de la période de transition liée
à la mise en œuvre d'un piétonnier dans le centre-ville, des conséq uences liées aux attentats, de la
fe rmeture de certains tunn els. .. L'UCM s'interroge sur la cohérence de la politique de
développement commercia le de la ville et souligne qu'il ne considère pas le futur centre commercial
comme un renforcement des quartiers commerciaux exista nts ou en développement.
De plus, pour l'UCM, le développement d'un pôle commercial de type centre commercial sur le sit e
du Heysel est une situation paradoxale puisqu'étant en contradiction avec la politique régionale
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visant à dynamiser les noyaux commerciaux bruxellois existants, et en particulier ceux du bas et du

haut de la ville.
En outre, cette concurrence sera accrue vu que non loin du site du Heysel, un autre projet de type
centre commercial est prévu (Uplace) et un autre en voie d'ouverture (Docks Brussel ). La viabilité de
trois centres commerciaux dans un rayon restreint et au vu de la baisse constante 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).
De plus, il est démontré par le professeur Benjamin Wayens, qu'offrir plus de m 2 de superficies
commerciales ne va pas nécessairement créer plus d'emplois à Bruxelles, où le ratio emploi/m 2 est

déjà

élevé (voir

l'étude : http://www.ieb.be/Quels-commerces-pour-quels-emplois-Structure-et-

logiques-d-organisation-du ).
L'UCM considère également que la comparaison internationale sur le besoin en commerce n'est que
peu pertinente. En effet, cela ne traduit pas un manque de commerces, juste une structure
commerciale différente. Bien que l'ambition soit de placer Bruxelles sur la carte en matière
internationale, il considère que la visite d'un centre commercial n' est pas un objectif en soi pour les
visiteurs étrangers à moins que ce dernier présente des particularités en termes d' offres
commerciales et de loisir propres à le différencier (cette approche n'est cependant pas intégrée au
cadre réglementaire existant).
D'une manière générale, l'UCM estime que les motivations, outre pécuniaires, élaborées par le
Gouvernement pour justifier le besoin d'un centre commercial sur le plateau du Heysel ne sont pas
développées assez scientifiquement. Il estime que la motivation principale du Gouvernement pour

développer un centre commercial sur le plateau du Heysel est d' ordre pécuniaire afin de financer
l'entièreté du programme. Sur base de ces éléments, l'UCM considère que cette ambition risque de
ne pas se réaliser et donc d'amplifier les problèmes liés au développement du site et du centre
commercial.

1.5 Mobilité
Le programme du projet génère une demande en déplacement très importante pour tous les modes
et sur tous ~ s réseaux.
Vu les problèmes de mobilité déjà connus en Région de Bruxelles-Capitale et le flux de circulation
supplémentaire (en particulier automobile) que va engendrer la réalisation du programme de la ZIR
n°15 sur et autour du site du Heysel, l'UCM insiste pour que les questions de mobilité soient
sérieusement prises en compte. Elle en doute néanmoins lorsqu'elle constate qu'il reste des

imprécisions dans le RIE comme le montre la lecture de la phrase suivant à la page 414 : « Nous ne
connaissons pas en détail le taux de saturation des lignes en situation actuelle (... ) », alors que les
aspects de mobilité ont justifié l' arrêt du Conseil d'Etat .
Concernant les transports publics :
L' UCM estime donc indispensable que l'offre de transports en commun soit renforcée tant d' un point
de vue des fréquences que des plages horaires (ces dernières doivent être étendues). L' UCM est
conscient que des projets de développement à cet égard existent (ex : réseau brabantnet) . Toutefois,
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elle craint que ceux-ci soient insuffisants au regard des objectifs poursuivis et des impact s attendus.
Elle estime que le développement d'un site ambitionnant une attractivité inte rnationale devrait
envisager une liaison au réseau ferroviaire.
11 considère, en outre, que cette offre ne doit pas se limiter aux déplacements intra-bruxellois. En
effet, des visiteurs des Régions frontalières so nt susceptibles de rejoindre le site, une collaboration
avec les opérateurs de transports publics des deux autres Régions est donc nécessaire.
Concernant le trafic routier (voitures et camion s)
L'UCM souligne l'incompatibilité d'un projet générant jusqu'à 6.700 déplacements en voiture
complémentaires par heure aux heures de pointe avec les objectifs d'IRIS 2 de réduire la pression
automobile de 20% d'ici 2020. L'UCM souligne que ce plan a acquis une valeur réglementaire depuis
2013.
L' UCM rappelle que le rapport d'incidences environnementales (MER) du VSGB évoque l'impact des
t ro is projets de centres commerciaux sur le trafi c dans le Nord de Bruxelles et démontre que le trafic
supplémenta ire généré - alors que bien d'autres projets générateurs de t rafic sont prévus - est
impossible à absorber par les infrastructures routières et les transports en commun. Et ce, malgré
tous les investissements supplémentaires prévus pa r le VSGB : élargissement du RO, routes parallèles
le long du R22, élargissement de l'autoroute Al2, développement du RER, ligne Diabolo, mise en
œuvre intégrale des lignes interrégionales de bus et du tram tangentiel le long du R22, ... A cela
s'ajoute l'étude des chercheurs de l'Université de Gand démontre que 85% des visiteurs de Uplace
s'y rendront en voiture - les auteurs du projet tablaient sur 40%. Il en va de même pour NEO et
Docks Bruxsel avec respectivement 75% et 65% de clientèles en voiture. Les embouteillages sur le
ring se perpétueront et feront tâche d'huile jusque sur le réseau routier adjacent. Les files existantes
sur les voies d'accès seront encore plus longues et se prolongeront même en-dehors des heures de
pointe et le week-end.
S'il y a beaucoup de véhicules privés, il peut y avoir un t rafic de by-pass trop important vers l'avenue
Houba De Strooper (co ngestion et blocage du bus 84).
Les analyses de la demande en transport du RIE estiment des flux de camions très important s: le
projet de plan avec remplacement du stad e Roi Baudouin génère en sema ine des flux de 552
camions/jou r et de 415 camions le samedi (pp. 373 et 377). L'UCM souligne néanmoins que les
hypothèses pour l'analyse des incidences de mobi lité par type de fonctio n ne reprennent pas les flux
de camions. Ensuite, l'analyse des effets not ables du proj et ne considère plus que les flux
automobiles (p. 409), l'UCM constate encore de ne pas y voir les camions.
S'il s'agit de véhicules logistiques à destination des palais et de la ZIR, comment sont-ils conciliables
avec le programme qui vise par ailleurs l'amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable et
comment gérer l'entrée de l'espace partagé (ou apaisé) devant les palais d'exposition ?
Concernant les flux logistiques à destination du sit e, l'UCM att ire l'attention sur les dangers
spécifiques dus au manque de visibilité depuis des véhicules lourds vis-à-vis des piétons et des
cyclistes.
Par ailleurs, l'UCM constate que dans la version FR du RIE, certains schémas relatifs à la saturation du
réseau routier et à l' impact cu mu lé du projet de plan et du futur EuroStadium sur le pa rking C sont
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absents (voir pages 410, 420 et 422 du RIE). l'UCM craint donc que le trafic supplémentaire généré
ne puisse pas être absorbé par les infrastructures locales existantes, déjà fortement encombrées.

Ce nouveau flux automobile massif généré rendra inopérant le transport en commun de surface et
dissuadera tout piéton ou cycliste à circuler sur un site encerclé de voiries encombrées.
D'une manière générale l'UCM regrette que le RIE analyse la situation du plateau du Heysel "sans
grands événements" (grands salons, match de foot) et minimise l'impact de ceux-ci en réduisant leur

occurrence à quelques fois par an alors que pour être rentable, le nouveau stade devra accueillir une
septantaine d'événements par an pour atteindre un minimum de rentabilité. Certains matchs du
RSCA peuvent se dérouler l'après-midi en même temps qu'un salon de dimension internationale avec
un concert au palais 12 qui démarre juste après. S'y ajoute le scénario possible d'un grand congrès vu
que NE02 envisage la création d'une salle de congrès de 5000 places. Or chacune de ces
infrastructures diminuera en rentabilité si son agenda est bloqué en raison de combinaison jugée
impossible au niveau gestion du trafic.
Le RIE signale que les voiries seront déjà saturées sans ces grands événements alors qu'il part d'une
répartition modale avantageuse pour le projet (40% de conducteurs pour le centre commercial, 39%
étant passagers) alors qu'il est probable que la proportion sera de 60% de déplacements en voiture,
proportion émise par une étude de la VUB)
Concernant le stationnement et les parkings
l'UCM souligne également que le renforcement de l'offre de transport en commun ne sera pas
suffisant pour absorber le flux de visiteurs. De plus une grande partie d'entre eux rejoindra le site

en voiture. Si le programme devait se réaliser, plus de parkings de dissuasion do ivent donc être
prévus en amont du site et une liaison plus aboutie entre le parking Cet le centre commercial devrait
être réfléchie. Toutefois, la présence de parkings ne résoudra pas les problèmes de congestion sur
les voiries qui desservent le site. Ces problèmes se répercuteront sur le réseau routier adjacent, au
détriment des riverains, comme l'indique le RIE.

Le RIE signale que le nombre d'emplacements de parkings prévus (y compris le nouveau parking
souterrain en-dessous du parking C 10.000 + 3.000 places) sera insuffisant lors de l'organisation de
grands événements puisqu'à l'heure actuelle le parking C est saturé lors de l'organisation cumulée

d'un match et d'un grand salon (p. 425). Or le nouveau parking souterrain ne vient que remplacer le
parking existant en surface. De plus, accroître la capacité des parkings n'est pas une solution car elle
aura pour effet d'accroître l'effet d'appel à la voiture et d'augmenter encore l'impe rméabi lisation des
surfaces.
L'UCM dénonce l'absence dans le RIE d'étude sur l'accessibilité en transports publics d'impact
cumulé du programme et du nouveau stade de football sur le parking C.

En conclusion, l'UCM regrette le manque de précision du RIE concernant les flux attendus sur la
voirie de liaison et sur l'organisation logistique et elle demande un complément d'informations du
RIE sur les hypothèses utilisées et sur leurs impacts.
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1.6 Environnement
Même si ce n'est pas au niveau du PRAS que la question doit être réglée, l'UCM attire l'attention sur
l'impact d'un tel programme sur la perméabilité du sol. En effet, il constate que le RIE souligne d' une
part l'impact de ce programme sur la perméabilité du sol (augmentation du taux d'imperméabilité du
sol due à une augmentation de la densification de la zone) et d'autre part que cela 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).
Or, l'UCM souligne que des zones voisines sont actuellement déjà sujettes à des inondations et il
estime que leur situation risque de s'aggraver (augmentation du volume d'eau de pluie ruisselante).
L'UCM demande dès lors d'envisager plus strictement la gestion de l'eau sur la parcelle par le
programme ainsi que sur les parcelles voisines.

2. Considérations particulières
L'UCM constate que le « projet de cahier des charges relatif à l'élaboration d' un complément de
rapport sur les incidences environnementales » a été soumis pour approbation à la Commission
régionale de développement le 15 mars 2016. L'enquête publique sur la modification partielle du
Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) pour la ZIR Heysel a quand a été publiée en date du 01 juin.
Vu la taille du Rapport d'incidence environnementale soumis à l'enquête (541 pages), l'UCM ne peut

que s'interroger sur la qualité du travail fourni et sur l'aptitude de l'étude à répondre aux
remarques conséquentes formulées par le Conseil d'État car en en 61 jours ouvrables il a fallu
publier un appel d'offres, analyser les offres et attribuer le marché. Ensuite l'adjudicataire a ensuite
du commencer à travailler, faire ses études puis enfin rédiger son rapport
L'UCM souligne que la CRD dans son avis avait signalé vouloir être consultée à mi-parcours de
l'avant-projet de RIE partiellement élaboré. Ce qui n'a jamais été fait.
L' UCM constate qu'à certains endroits dans le RIE, il est fait mention du plan régional de
développement durable {PRDD), or celui-ci n'a jusqu' à présent pas encore été adopté. Il est donc plus
indiqué de parler de projet de PRDD.

Personne de contact :
Antoine BERTRAND
Conseiller Economie et Environnement pour Bruxelles
Service d ' Etudes, de Représentation et de Positionnement

027438382
antoine. bertrand@ucm.be

6

