
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 19 mai 2011

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Présidente : Mme VANPÉVENAGE

Secrétaire : Mme PARIJS

M. DEMOL, SWALENS et VANDENBERGEN

Mme ZEGE

- URBANISME RÉGIONAL :

M. CORTEN

- S.D.R.B. :

Mme WAUTERS

- I.B.G.E. :

M. GENON

- MONUMENTS ET SITES :

Mme CORDIER

La séance est présidée par Mme VANPÉVENAGE et est ouverte à  9h.

DOSSIER

1. Demande de permis d'urbanisme et d'environnement classe 1A - projet de cahier des   
charges de l'étude d'incidences - introduite par RSCA ANDERLECHT SA (Mrs 
VANDEN STOCK Roger & VAN HOLSBEEK Herman) : extension du stade 
(construction + démolition + création de parkings + abattage d'arbres) - rue René 
Henry / boulevard Sylvain Dupuis / rue de la Compétition / avenue Théo Verbeeck, 2 - 
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (réf. : PE : 91/2010 
- PU : ind. 47129)



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

A. REMARQUES ET/OU PLAINTES ARRIVEES A L'ADMINISTRATION :

98 réclamations/oppositions avec demande à être entendu ont été introduites.

334 réclamations/oppositions sans demandes à être entendu ont été introduites.

1 pétition/réclamation contre l'axonométrie (6 signatures).

1 réaction en faveur du projet.

20 réactions hors délais ont été enregistrées.

B. PERSONNES QUI ONT DEMANDE A ETRE ENTENDUES ET QUI SONT CONVOQUEES :

Mr de Formanoir (avenue Bertaux), représentant du comité de quartier des riverains du stade : 
– comité qui a vu le jour le lendemain de la présentation du projet par le bourgmestre en mars 

2010;
– ont lancé une pétition (1212 personnes) contre l'agrandissement du stade;
– ne sont pas contre le football mais contre le projet d'agrandissement et essaient donc de discuter 

avec le club et le bourgmestre afin de maintenir le stade à Anderlecht;
– constatent un manque d'intérêt flagrant des dirigeants du club qui n'ont fait aucun effort pour 

écouter les objections des habitants;
– estiment qu'il s'agit d'une hérésie d'agrandir le stade et pour eux, il s'agit en fait d'un nouveau 

stade (10.000 places de plus pour les matchs européens !!), alors qu'on se trouve en plein centre de 
la ville (citent l'exemple de Gand qui ont leur stade en bordure de ring,...);

– en dehors de la ville, il y aurait moyen de construire un stade beaucoup plus grand;
– expliquent leurs remarques par rapport à leur courrier du 26 avril : 

• la hauteur du nouveau stade va jusqu'à 48m de haut (70% de plus qu'actuellement) : veulent 
que la perte d'ensoleillement soit étudié rue par rue et pas dans sa globalité; 

• le style du stade n'a aucun rapport avec le style architectural du Meir (préjudice visuel);
•  l'impression d'écrasement est important : l'axonométrie ne permet pas de se rendre compte 

de la différence de hauteur entre le stade et les maisons avoisinantes (une simulation devrait 
être faite); 

• la façade en arcade du côté de la rue théo Verbeeck donne l'impression d'un écran de 
cinéma (appropriation de l'espace public) : le stade devrait être plus discret; 

• au niveau de la mobilité, veulent que les incidences sur la mobilité soient étudiées par 
rapport à la situation actuelle et à la situation future;  

• entre 30 et 40 matchs par an ont lieu, le calendrier est mobile et n'est plus fixé d'une manière 
définitive à l'avance : veulent que l'incidence étudie l'impact sur la vie sociale des habitants;

• les habitants souffrent actuellement déjà de nuisances nocturnes (hélicoptère qui tourne 
jusqu'à minuit et plus);

• la sécurité : veulent que l'incidence fasse un calcul du coût actuel et futur de la sécurité (de 
graves émeutes ont déjà eu lieu);

• le bruit : il y a d'abord le bruit de l'ensemble (foule,....), il y a aussi le bruit de certains 
appareils dans le stade (ventilations,...) : l'étude d'incidences devra étudier quels seront les 
horaires où ces appareils fonctionneront, utiliser des appareils qui font moins de bruit; 

• il faut également étudier les nuisances des marchands ambulants (plus grand stade = plus de 
marchands ambulants);

• l'étude d'incidences doit également étudier la moins-value immobilière que pourrait causer 
l'agrandissement du stade;

• l'incidence doit également également évaluer les nuisances engendrées par le chantier;



• les habitants sont également inquiets par le parking en hauteur : il faudrait étudier les 
incidences d'un parking en hauteur par rapport à un parking souterrain, certainement plus 
avantageux (les habitants, eux n'ont pas le droit de rehausser leur immeuble !);

• le comité de quartier craint  également que le club n'utilise le stade à d'autres fins que le 
football (concert,....);

• certains commerçants se plaignent de l'intrusion des supporters dans leurs quartiers alors 
qu'ils ne fréquentent pas leur commerce;

• comprennent que d'autres habitants n'ont pas envie de voir déménager le stade (neerpede). 
Mais, pour eux, il existe une alternative tout à fait valable : Petite Ile (dans une zone 
d'industries urbaines).  Même si cela coûte cher, il faut prendre en compte l'ensemble des 
coûts et des avantages.  De plus, on reste sur le territoire de la commune d'Anderlecht. 
Souhaitent que soit étudiée cette alternative.

Un autre membre du comité de quartier intervient en son nom personnel : 
– les normes de l'UEFA doivent être attentivement étudiées afin de savoir si la demande actuelle 

sera suffisante dans le futur;
– les normes de l'UEFA ne doivent pas aller à l'encontre des règles (nuisances après 22h,....);
– pour chaque point, l'étude d'incidences doit faire une comparaison avec une délocalisation du 

stade;
– l'étude d'incidences doit étudier par rue la perte d'ensoleillement;
– les riverains ne peuvent pas augmenter la hauteur de leur immeuble, pourquoi le rsca peut-il le 

faire ?
– L'incidence doit étudier les problèmes de mobilité : visites de la famille les soirs de match, visites à 

l'hôpital bracops, circulation autour du stade, fréquentation des commerces, absorption du 
nombres de supporters,...

– plus de monde = plus de bruit : il faut déterminer si les normes en matière de bruit sont 
respectées;

– il faut mesurer les impacts pour le voisinage : déchets, personnes qui urinent,....
– il faut également étudier l'impact d'un tel projet auprès des jeunes;
– flux de supporters par rapport à la dégradation;
– il faut analyser le coût et le surcoût pour la collectivité communale;
– plus de monde = moins de sécurité : faut-il continuer à exposer les riverains à des risques qu'ils 

n'ont pas demandés et que personne n'est prêt à assumer;
– la vie sociale est perturbée : des matchs fixés à la dernière minute,..... 
– l'étude doit également étudier l'impact de toutes les activités qui seront organisées dans la 

nouvelle salle de sport;
– il faut étudier la compatibilité du projet du parking avec les réglementations en vigueur;
– l'étude doit être faite avec un maximum d'objectivité et  le facteur humain doit être le fil rouge de 

l'étude d'incidences;

Alain Griffet s'exprime en son nom personnel :
– la suppression de la salle Simonet est préjudiciable pour l'école Bracops qui l'utilise comme salle 

de sport : la nouvelle salle de sport est  plus éloignée;
– le gabarit de la nouvelle salle sport de sport ne sera pas suffisante pour certains sports : la 

commune ne pense-t-elle plus qu'au foot ?
– l'augmentation du gabarit de la nouvelle salle de sport devra être étudiée dans l'étude 

d'incidences;
– le rsca n'a cessé de s'étendre depuis des années  au désavantage du parc Astrid (modification du 

PRAS);
– l'impact visuel est énorme : le bâtiment dépassera les plus grands arbres du parc;
– l'ambition régionale du projet devrait être délocalisée dans un endroit où on pourrait avoir plus 

de 30.000 spectateurs;
– il y a lieu d'étudier la possibilité de créer des parkings de dissuasion avec un service de navettes;
– au niveau des déchets : les problèmes de déchets devraient être pris en compte dans toute la zone 

de parking et pas seulement autour du stade;
– il faudrait étudier le coût de démantèlement du nouveau stade et de son parking en cas de 

délocalisation;
– en matière de durabilité, le rsca n'a fait aucun effort.



Michel Sterckx (avenue Guillaume Lekeu) :
– la rue Guillaume Lekeu se trouve hors périmètre alors qu'il y a également des problèmes de 

stationnement à cet endroit : le cahier des charges doit être modifié.  Tout le territoire communal 
est concerné;

– le comité d'accompagnement : la parole des habitants doit être prise en compte (2 ou 3 personnes 
doivent faire partie du comité d'accompagnement);

Paul Van Welde, habitant avenue Guillaume Lekeu :
– si  on construit un parking, il faut l'imposer en sous-sol à 100 %;
– on pourrait utiliser un parking qui aurait une utilité publique en semaine ;
– le gabarit du nouveau stade va causer des courants d'air (4 rues vont en souffrir);
– les 30.500 places seront également 20% plus larges que celles actuelles : dans l'avenir, on pourrait 

les re-diminuer et cela augmenterait le nombre de places à 35.000 !
– il faut envisager l'hypothèse d'une faillite du RSCA et ce que cela engendrerait : calculer les frais 

de démolition du stade;
– il ne faut pas oublier les nuisances engendrées par le stade sur la vie sociale;
– il faudrait compter combien d'urinoirs il faut prévoir à l'intérieur du stade pour permettre aux 

spectateurs de se décharger avant de rentrer vers leur bus;
– veut qu'on calcule les risques liés à l'amiante avec la démolition de la salle Simonet;

Monsieur Debry a été entendu :
– 30.000 places sont vraiment trop peu par rapport aux ambitions européennes. A peur que cela ne 

soit qu'un début;
– l'étude d'incidences doit vérifier la conformité du parking par rapport à la zone d'habitation;
– Bruxelles manque de logements, est-il dès lors opportun d'utiliser un îlot entier pour y construire 

un parking ?;
– alternative : n'est pas sûr que le parking puisse  servir à autre chose, si ce n'est peut-être pour 

décharger le Westland;
– si le parking devait exister, il y aurait peut être lieu de prévoir un petit équipement d'intérêt 

collectif (terrain de basket);

Le fils d'une riveraine a été entendu (avenue Bertaux) :
– il faut donner de la place aux gens et pas construire encore plus  près du stade (parking, salle de 

sport);
– le parking doit se situer près des routes d'entrées pour capter les voitures avant qu'elles ne 

viennent engorger la commune;

Philippe Duwerlant  (avenue Gounod) a été entendu :
– on essaie d'atténuer une construction qui va détériorer l'environnement;
– le RSCA ne pensent qu'à l'argent et se soucie très peu des riverains;
– le seul endroit possible pour construire un tel gabarit est le site « Petite Ile »;
– pour rentabiliser le stade, d'autres évènements seront certainement organisés;
– à part pour quelques cafés aux alentours, le stade ne rapporte rien aux commerçants ou aux 

riverains;
– la commune doit payer pour la sécurité, le nettoyage,...

Jean Marie Herten (avenue Gounod) a été entendu :
– les riverains sont réveillés très tôt par le nettoyage alors qu'il n'ont pas pu se coucher tôt;
– le RSCA devrait prendre l'exemple des abattoirs en ce qui concerne le nettoyage et faire vivre les 

citoyens d'Anderlecht;
– il y a une discrimination entre le stade et les citoyens.

Inter-Environnement Bruxelles a été entendu (remet ses remarques en séance) :
– sont d'accord avec les riverains sauf en ce qui concerne le déplacement du stade à la Petite-Ile 

(quartier populaire);
– les travaux envisagés pourraient avoir un effet multiplicateur plutôt qu'additionnel;
– l'étude doit tenir compte des nuisances environnementales;
– une station « villo » devrait être envisagée;
– l'étude des nuisances doit se faire, non pas seulement le vendredi ou le samedi, mais également à 

d'autres moments;



René Coppaerts a été entendu :
– quelle incidence a le nouveau stade sur les taxes des contribuables anderlechtois ?;
– incidence sur le sommeil des habitants : il n'y a plus qu'un seul jour (lundi) où les riverains ne 

sont pas dérangés d'une façon ou d'une autre;
– il faut également tenir compte des nuisances pour l'hôpital Bracops : des personnes sont parfois 

privées de visites;
– les plaques « H » ne sont pas respectées;
– la salle omnisports ne doit pas devenir une salle de fêtes;

Un autre riverain a été entendu :
– Anderlecht était une commune verte et on n'arrête pas de supprimer du vert;
– il faut absolument inciter les gens à venir en transport en commun (tram, bus, métro à proximité);
– les marchands ambulants causent également beaucoup de nuisances;
– le stade va causer d'énormes pertes d'ensoleillement;

Pierre Antoine (rue du Champion) a été entendu :
– l'augmentation du nombres de spectateurs aura pour effet l'augmentation du nombres de 

fumeurs : l'étude d'incidence doit prendre cela en compte;

André Michiels (rue René Henry) a été entendu :
– le cahier des charges doit mentionner les quartiers qui seront pris en compte pour le chantier (état 

des lieux);
– les travaux pourraient gêner les étudiants (à prendre en compte);
– l'affichage d'une axonométrie n'a pas été respectée pour le stade et le parking;
– la lettre de la commune signalant le report de l'enquête publique : il y a des erreurs ;
– les convocations à la cc n'ont pas été envoyées dans les délais;
– un livre existe reprenant toutes les doléances des riverains;
– le RSCA n'a pas voulu se rendre à un débat télévisé qui avait été organisé le 5 avril;

Mr Jans (Responsable du Site Bracops) a été entendu :
– n'habite pas Anderlecht mais remarque les problèmes causés par le stade sur l'hôpital;
– beaucoup de problèmes de sécurité;

Roland Piette a été entendu :
– n'a pu rehausser sa maison que dans les limites de ses voisins alors que le RSCA va augmenter sa 

hauteur de 70%;
– il appartient à la commune de canaliser les ambitions du RSCA;
– s'interroge sur l'impact : on passe de 5.000 habitants/km² à 16.000 habitants/km² les jours de 

match dans les alentours du stade;
– il y a une augmentation de la criminalité car les forces de police sont concentrées autour du stade;

Piet Slosse a été entendu et parle au nom des autres quartiers (remet ses remarques en séance) :
– les problèmes de mobilité peuvent avoir un effet domino et concernent donc tous les quartiers;
– il faudrait une alternative de référence pour que l'étude soit plus intéressante;
– les dégradations du parc doivent être prise en compte dans l'étude;
– il faut ajouter un représentant inter-quartier dans le comité d'accompagnement;

Mr Coghen a été entendu :
– l'étude doit prendre en compte le parking sauvage et l'aggravation de celui-ci avec le nouveau 

stade (les trottoirs sont impraticables les soirs de match);
– n'a jamais pu obtenir un plan des marchands ambulants;
– les personnes handicapées ont très difficiles de circuler les jours de match;
– il faut se pencher sur le devenir des habitations rue Théo Verbeeck qui ont une hauteur sous 

corniche de 8m et vont avoir en face d'eux une façade d'une hauteur de 40m à moins de 16m;

Mr Dehove Tanguy a été entendu :
– dit qu'il se trouve mis devant le fait accompli et qu'il n'y plus qu'à choisir entre la peste et le 

choléra;
– plus le stade s'améliore, plus le parc se détruit : il faut faire une étude sur ce fait;



– les libertés fondamentales sont atteintes : les riverains sont entendus mais un accord cadre a déjà 
été signé;

– les supporters sont déjà souvent « imbibés » avant d'arriver au stade;
– étant donné que le calendrier n'est pas fixe, des invitations doivent être annulées;
– la liberté de quiétude entre 22H et 06H du matin est également atteinte;

Pau Van Welde a été ré-entendu (remet le livre à l'Echevine en séance) :
– dans le parc Astrid, il y a un petit chemin où se termine l'autorisation d'occupation du RSCA : il 

ne faut absolument pas déplacer les grilles derrière le chemin et maintenir la possibilité de 
continuer à traverser le parc en hauteur;

La représentante de la rue Théo Verbeeck a été entendue :
– ne veulent pas du mur d'une hauteur de 40m en face de leur habitation;
– veulent également interdire la cigarette dans les restaurants et les cafés;

Adèle Bouffiaux a été entendue (rue Van Lier) :
– les supporters viennent garer leur voiture jusque dans cette rue;
– les métros sont bloqués à Beekant et les riverains mettent du temps pour rentrer chez eux;
– sa maison a été dévaluée; 
– le parc Astrid se dégrade fortement et risque de disparaître avec les agrandissements successifs du 

stade;

Roland Piette a été ré-entendu :
– le plan de stationnement risque encore d'aggraver la situation.

Le RSCA propose le bureau d'études ASTER.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

AVIS FAVORABLE sur le chargé d'étude (le bureau ASTER CONSULTING).

Avis sur le cahier des charges :

La cc demande d'étudier :

– d'élargir les périmètres d'étude pour le stationnement et le domaine « déchets »;
– de tenir compte du bruit des hélicoptères et des marchands ambulants;
– d'étudier l'accès à l'hôpital Bracops lors des matchs et des chantiers;
– de chiffrer le coût pour la communauté de l'exploitation du stade (nettoyage, 

surveillance,...);
– d'étudier la moins-value immobilière que pourrait causer le projet;
– d'étudier l'impact sur la vie sociale des habitants;
– de prévoir une alternative de parking souterrain sous le site de l'hôpital Bracops;
– de soulever les règlements de l'UEFA ;
– de faire une étude sur les nouveaux stades actuellement créés ou en projet en Belgique 

et aussi en Europe;
– d'ajouter dans l'étude un résumé de tous les matchs ou évènements qui ont eu lieu cette 

année;

Détermination du comité d'accompagnement :

– membres effectifs : la commune
      l'IBGE
      l'AATL-Urbanisme
      Bruxelles-Mobilité

– membres associés : la police Zone-Midi
M & S

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


