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L’UCM dit non au centre commercial NEO 
pour protéger les commerces de proximité et du centre-ville 

 
La ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale ambitionnent d’aménager sous peu le 
plateau du Heysel afin d’augmenter l’attraction internationale de la Ville.  
 
Pour disposer de l’autorisation de construire ce centre de 72.000m², le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale doit modifier l’affectation du sol du plateau du Heysel. Le reste 
du programme est possible avec l’affectation actuelle du sol qui permet même de prévoir 
jusqu’à 13.000 m² de petits commerces. Il s'agit d'une seconde tentative, la première ayant été 
stoppée sur décision du Conseil d’Etat.  
 
Si l’UCM défend l’objectif d’attirer plus de touristes en région Bruxelles capitale, notamment 
au travers du développement du plateau du Heysel, elle s’oppose à la construction d'un méga-
centre commercial, et ce à plusieurs titres. 
 
Le complexe commercial tel qu'il est prévu, et comme le démontre une étude du schéma de 
développement commercial de l'hyper centre, risque d’affecter l'offre commerciale existante, 
notamment celle des commerces dits de proximité et du centre-ville. Ces derniers subissent de 
plein fouet depuis de nombreux mois la concurrence de l'e-commerce, les conséquences de la 
mise en œuvre du piétonnier, des attentats, de la fermeture de certains tunnels et d’une 
mobilité quasi à l’arrêt. Considérer qu'un nouveau centre commercial permettra d'attirer une 
clientèle touristique nous semble une gageure, sans fondements et loin de la réalité de terrain. 
Pour l'UCM, ce dossier ne s'inscrit en rien dans l'objectif de développement de la capitale à 
l'international. 
 
Pour l’UCM, le développement d’un centre commercial sur le plateau du Heysel est en 
contradiction totale avec la volonté de la politique régionale bruxelloise de dynamiser les 
noyaux commerciaux bruxellois existants, et en particulier ceux des bas et haut de la ville. 
Cette position schizophrénique aura pour conséquence de détruire la diversité et la mixité 
qu’offre le commerce indépendant. 
 
Pour l'UCM, les arguments avancés par le gouvernement régional pour motiver le besoin d’un 
nouveau pôle commercial dans le Nord de Bruxelles sont insuffisants et ne revêtent d’aucune 
légitimité scientifique 
Enfin, il a été démontré qu’offrir plus de m² de superficies commerciales ne va pas 
nécessairement créer plus d’emplois à Bruxelles, dont le ratio emploi/m2 est déjà très élevé. 
Soutenir les noyaux commerciaux bruxellois existants est la voie la plus concrète pour 
l’emploi en région bruxellois 
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