
Renseignements pRatiques

Quand :
Les jeudis 11 et 25 octobre, le mardi 6 et les jeudis 
8, 15, 22 et 29 novembre, le jeudi 6 décembre 
de 12h00 à 14h00. 
 
Lieu : 
BIP Bruxelles Info Place | Brussel Info Plein | 
Brussels Info Place
Salle Zinneke 
(salle des guichets pour la séance du 6 novembre)
Rue Royale 2-4 Koningsstraat
1000 Brussels

Prix :
5 € par séance. 
Le prix inclut les sandwiches et les boissons, à dis-
position dès 11h45.
(réservation souhaitée au plus tard 3 jours avant la 
conférence)

Accès :
Tram : 92 - 94 arrêt “Royale”
Métro : Lignes 1-5 station “Parc”
Bus : 27-38-71-95 arrêt “Royale”

Inscriptions et informations
info@arau.org
Tél. : + 32 (0)2 219 33 45
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Jeudi 15 novembRe

Sur quels aspects porte la critique  
de la société civile ?
La Plate-forme inter-régionale pour une politique écono-
mique durable est composée des associations suivantes : 
Bond Beter Leefmilieu, le Bral (Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu), IEB (Inter-Environnement Bruxelles), l’UCM-
Bruxelles, ACV Regio Halle-Vilvoorde, CSC Bruxelles, 
ACW Brussel Halle-Vilvoorde et Unizo Regio Vlaams-
Brabant en Brussel.
La plate-forme a été créée en avril 2010 suite à la pré-
sentation de plusieurs projets au sein de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de la périphérie flamande, notam-
ment la multiplication des projets de centres commerciaux 
et de bureaux et cela sans concertation inter-régionale.
Les représentants de la Plate-forme exposeront les griefs 
qu’elle formule à l’égard des nouveaux projets de centres 
commerciaux dans et aux abords de Bruxelles.

•	 Claire Scohier – Chargée de mission, Inter-
Environnement Bruxelles

•	 Benoit Dassy – Consultant Service d’Étude, CSC-
Bruxelles

•	 Anton Van Assche – Consultant Service d’Étude, 
UNIZO

−

Jeudi 22 novembRe

•	 Jean-Luc Calonger – Executive Chairman 
AMCV Professeur de Recherche Marketing 
HEPH CONDORCET

La mortalité des centres commerciaux
La question de la mortalité des centres commerciaux 
commence à se poser sérieusement en Europe. Chaque 
nouvelle ouverture occasionne un transfert de clientèle. 
Les bailleurs débauchent les enseignes d’un ancien sché-
ma leader pour les faire entrer dans le nouveau schéma 
« tout neuf » qu’ils ne parviennent pas à commercialiser 
à 100 %. C’est un jeu de vases communicants déjà bien 
observé aux États-Unis dont l’impact peut être énorme 
tant sur la valorisation des biens que sur la multiplication 
des friches commerciales ...

Jeudi 29 novembRe

•	 Philippe Defeyt – Économiste, chercheur à l’Institut 
pour un Développement Durable, Président du CPAS 
de Namur

La société de consommation a-t-elle encore un avenir ?
L’évolution des revenus disponibles des ménages bruxellois 
et belges permet-elle encore de justifier le développement 
de projets de centres commerciaux ? Dans quelle mesure les 
consommateurs voient-ils se réduire leur pouvoir d’achat ?
Plus globalement, se pose la question de la pertinence et la 
pérennité d’un modèle fondé sur l’hyperconsommation, parti-
culièrement en ces temps de crise.

•	 Vincent Henderick – Directeur de Cabinet du 
Ministre Benoît Cerexhe

Centres commerciaux : la vision régionale
La Région de Bruxelles-Capitale a tiré ses propres conclu-
sions du Schéma de développement commercial de 2008 : elle 
soutient le développement du projet Neo qui s’inscrit dans son 
PDI et semble également accueillir favorablement l’arrivée de 
Just Under The Sky dans une zone du Canal qu’elle souhaite 
se voir transformer en proposant, à travers le PRAS démo-
graphique, d’introduire du logement là où seules les activités 
portuaires et productives avaient place. Concurrence interré-
gionale oblige, Uplace rencontre par contre de vives critiques 
de la part de la Région au motifs des menaces de congestion 
automobile et de concurrence commerciale… des risques dont 
les deux autres projets seraient exempts ?
La Région ne peut être absente de ce débat.
−

Jeudi 6 décembRe

Grands magasins versus centres commerciaux, pour un an-
crage dans la ville
« À l’heure où la ville subit la mondialisation et change 
d’échelle pour devenir «métropole», sans vraiment susciter de 
nouvelles utopies, elle voit émerger des aires d’urbanité qua-
lifiées aussi parfois d’aires ludiques, à la périphérie comme au 
centre. Ces enclaves territoriales qui relèvent de l’initiative du 
secteur privé et réussissent à attirer une clientèle nombreuse, 
composée de jeunes et de moins jeunes, sont de nature variée. 
Elles peuvent prendre la forme de centres commerciaux 
(enclosed shopping malls), de parcs à thèmes (theme parks 
ou leisure parks) ou encore de quartiers clos (gated commu-
nities). Elles se présentent comme des havres sécurisés et 
éloignés de tout signe de dégradation sociale que l’on peut 
observer dans certains quartiers de la ville. »1

Les centres commerciaux sont issus d’un archétype de la 
ville américaine. Ont-ils du sens dans la ville européenne qui 
présente encore des fonctions centrales d’animation et de vie 
urbaine ?

•	 Cynthia Ghorra-Gobin – Urbaniste-géographe, 
directeur de recherche au CNRS, affiliée au Creda 
(centre de recherche et de documentation sur les 
Amériques), directeur du Dictionnaire critique de la 
mondialisation (Armand Colin, 2012).

Avec le soutien de la COCOF et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
secteur de l’Éducation permanente

1 Cynthia Ghorra-Gobin,  
Les centres commerciaux : 
morceaux de villes  
ou simulacres de villes ?.  
In: Quaderni. N. 41, Été 2000. 
Utopie II : les territoires  
de l’utopie. pp. 79-90.
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« Le modèle [du centre commercial en périphérie des 
villes] commence à être contesté en France », écrivait 
Le Nouvel Économiste le 8 juin 2011. La fréquentation 
des centres commerciaux diminue, effet de la crise et 
de la baisse du pouvoir d’achat des ménages mais aussi 
d’évolutions structurelles, comme l’attrait renouvelé 
du commerce de proximité, l’essor de l’e-commerce, la 
hausse du prix des carburants, la réduction de la taille 
des ménages, du temps et du revenu disponibles…

 Alors que l’on pouvait penser le modèle en perte 
de vitesse, voire dépassé, ce ne sont pas moins de trois 
projets de centres commerciaux qui ont vu le jour ces 
dernières années dans le nord de Bruxelles ou dans sa 
proche périphérie : Just Under The Sky sur le site des 
anciennes poêleries Godin au pont Van Praet, NEO sur 
le plateau du Heysel et Uplace à Machelen, près du 
viaduc de Vilvorde.
 S’il n’est plus question de construire sur le modèle 
des années 60-70-80 des « boîtes à chaussures » contre 
la ville, la perspective de centaines de milliers de mètres 
carrés de surfaces commerciales supplémentaires dans 
un rayon de moins de 5 kilomètres soulève néanmoins 
de nombreuses interrogations.
 Certes, ces projets de centres commerciaux tendent 
à intégrer les mutations des modes de consommation en 
se démarquant de l’image traditionnelle de la « galerie 
commerciale » classique, entendant désormais apparaî-
tre comme des « lieux de vie, de loisirs, d’événements, 
d’échanges », etc. 
 Ainsi, le centre commercial du Heysel prend place 
au sein du « nouveau quartier » NEO avec ses bureaux 
et logements, son centre de congrès et sa salle de spec-
tacle ; Just Under The Sky compte, outre des commerces, 
des espaces dédiés aux activités artisanales, des espaces 
événementiels et de loisirs (payants ?) ; Uplace, quant 
à lui, propose des bureaux, des lieux de divertissement 
(cinéma, spa, parc de loisirs), et un hôtel de standing.

−

Mais, malgré ce « renouveau typologique », de nom-
breuses interrogations subsistent : influence sur la 
mobilité et l’environnement de l’important trafic routier 
engendré, concurrence avec les noyaux commerciaux 
existants, respect du patrimoine, impact sur les quartiers 
environnants, conformité douteuse avec les plans d’ur-
banisme, risque de renforcement d’une ville ségréguée 
entre ceux qui ont accès à la consommation et ceux qui 
en sont exclus, etc.

 Plus globalement, l’ARAU s’interroge sur la perti-
nence et la pérennité d’un modèle de société fondé sur 
l’hyperconsommation, particulièrement en ces temps 
de crise. Le centre commercial est-il un modèle de 
relance de l’économie et de l’animation commerciale ? 
A-t-il sa place en ville ou même en lisière de ville ? 
S’inscrit-il dans la perspective d’une ville habitée et 
durable ? Quelle reconversion peut être envisagée en 
cas de perte de vitesse ?

 Ces nouveaux centres commerciaux, présentés 
comme de nouveaux espaces publics, entendent-ils se 
substituer à l’urbanité et à la centralité ? Leur forme 
urbaine n’induit-elle pas une sorte de « privatisation » 
et de contrôle social renforcé de ces « espaces publics » ? 
Créer une centralité et un lieu de rencontre fondait la 
réponse américaine à la suburbia extensive et dépour-
vue de repères. Dans la ville européenne, qui dispose 
d’une centralité animée par la culture, la politique et 
le commerce, quelle fonction les centres commerciaux 
peuvent-ils remplir ?
 L’ARAU propose d’en débattre publiquement avec 
les auteurs de projet, des experts, des chercheurs et des 
représentants de la société civile.

Jeudi 11 octobRe

Introduction
•	 Yves Rouyet – Géographe – Urbaniste, Chef du 

département développement territorial à l’Agence 
de Développement Territorial pour la Région de 
Bruxelles-Capitale

Yves Rouyet présentera les réflexions et conclusions issues 
du séminaire Is the shopping mall dead ?, organisé par l’ADT 
le 29 juin 2012.

•	 Benjamin Wayens – géographe – Maître de 
conférences, ULB-IGEAT

Regards sur les projets de centres commerciaux au nord de 
Bruxelles
La multiplication des projets de centres commerciaux au 
nord de Bruxelles pose questions. Tout d’abord, il convient 
d’évaluer l’importance de ces projets en termes de surfaces 
commerciales et de comparer cette nouvelle offre au com-
merce existant. Ensuite, la concentration temporelle de pro-
jets invite à s’interroger sur le cadre économique et institu-
tionnel dans lequel ils émergent. Leur concentration spatiale 
invite à creuser la question de l’opportunité d’implantation 
que constituent les terrains au nord de Bruxelles. Enfin, 
l’armature commerciale dense de la Région et l’importance 
des projets pose la question des impacts prévisibles. Autant 
de questions qui seront traitées tantôt en synthétisant les élé-
ments disponibles, tantôt en fixant l’agenda des évaluations 
nécessaires.

−
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Étude de cas : Uplace
Le projet Uplace est un vaste complexe (190.000 m²) mixte 
composé de lieux de loisirs, d’un hôtel, de commerces, de 
bureaux,… qui entend s’implanter sur une friche industrielle 
– celle des anciennes usines Renault – située aux abords 
de Bruxelles, sur le territoire de la commune de Machelen. 
Uplace se présente comme « un lieu de vie unique qui met 
l’accent sur la créativité, la découverte, l’expérience, l’amu-
sement, la détente et la relaxation ».
Uplace a signé un Brownfieldconvenant (convention visant à 
l’assainissement de terrains pollués) avec la région flamande 
le 5 juin 2009. Le permis socio-économique a été délivré en 
septembre 2010, le permis d’urbanisme en novembre 2011 
et le permis d’environnement en mai 2012. Uplace fait face à 
plusieurs recours, en particulier des communes environnan-
tes et des associations d’environnement.

www.uplace.eu

•	 Lorin Parys – Chief Operating Officer, Uplace

maRdi 6 novembRe

Étude de cas : Just Under The Sky
Le projet Just Under The Sky se présente comme suit : 
« […] ce complexe se veut avant tout un lieu de vie : un 
lieu de commerces, d’activités, d’échange, de convi-
vialité, de loisirs, d’événements et de bien-être, un lieu 
d’urbanité. À l’image d’un quartier, il rassemble autour 
de rues et de places une série de bâtiments abritant des 
fonctions liées de près ou de loin à l’art de vivre, ainsi 
que des activités productives. »
Ce « pôle commercial et d’activités productives » entend 
s’implanter sur le site des anciennes poêleries Godin, au 
pied du pont Van Praet. D’une superficie de 62.000 m², 
Just Under The Sky comporterait majoritairement du  
commerce et 8.000 m² d’activités productives. Le permis  
d’environnement a été délivré le 6 juillet 2012 par 
l’IBGE et le permis d’urbanisme le 19 juillet par la Ville 
de Bruxelles. Tout comme Uplace, il fait l’objet de plu-
sieurs recours.

www.justunderthesky.be

•	 David Roulin – Architecte, Art & Build 
•	 Olivier Weets – Direction du développement 

immobilier, Equilis

−
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Étude de cas : NEO
Le site du plateau du Heysel est propriété de la Ville de 
Bruxelles et accueille principalement les palais d’expo-
sition, des équipements sportifs et culturels ou récréa-
tifs, entourés de vastes espaces verts et de parkings. 
La Ville a développé un vaste projet d’urbanisation et 
a désigné un auteur de projet, KCAP, qui a produit un 
master plan qui répartit les affectations envisagées. Le 
Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) affecte la 
zone aux équipements collectifs et aux espaces verts. 
La Région a proposé, dans le cadre de la modification 
du PRAS, dit PRAS démographique, de traduire les 
objectifs de son Plan de Développement International 
(PDI) et de permettre le projet Neo élaboré par la Ville : 
un centre de congrès pouvant accueillir 5.000 partici-
pants, une salle de spectacle de 15.000 places, de 500 à 
750 logements, des bureaux et… un centre commercial 
de 72.000 m². 

www.neobrussels.com

	 •	Henri Dineur – CEO EXCS
	 •	Frank Werner – Urbaniste, KCAP
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