
Commune de Schaerbeek B/250/- (16)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION - REUNION DU 19 DECEMBRE 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sont présents : Madame C. JODOGNE ; Présidente ; Mesdames V. Dechamps, M. Kreutz, V. Despeer, C. Defosse
et I. Seghin, Monsieur F. Defraigne, membres ; Monsieur M. Weynants, secrétaire ;

Assiste : Mme S. Meert ;

La Commission entend : Mme De Bruyère, MM. Royen et Velghe, pour la commune de Schaerbeek ; M. Köse,
échevin des Sports ; Mmes Alvarez et Bassette, M. De Villenfaghe, pour JNC ; M. Heck, pour A2RC & HECK ; MM.
et Mmes Renardy (av. du Suffrage universel, 75), Larondelle (av. du Suffrage universel, 67), Detournay (av. du
Suffrage universel, 71), Antoine (av. du Suffrage universel, 81), Lison (av. du Suffrage universel, 55), Wery (av. du
Suffrage universel, 41), Yirtik (av. Rogier, 88), Boulet (chée de Haecht, 555), Hoebanx (chée de Haecht, 555),
Havaux (chée de Haecht, 559), Zarrella (rue Josaphat, 320), Pitau (rue H. Bergé, 66), Hanssen (av. A. Buyl, 190),
Janssens (bd Lambermont, 219), Marlier (pl. Terdelt, 2), Leleux (av. Voltaire, 112), Janssens (av. Renan, 56) et De
Bonnaires (av. Renan, 56), riverains ;

La Commission émet l'avis suivant à l'unanimité / à la majorité et à huis clos :
1) Vu qu’une demande de permis d’urbanisme a été introduite le 24 Juin 2008 par le S.P.F.M.T., auprès du

Fonctionnaire Délégué, relative à un immeuble sis Avenue du Suffrage Universel, Avenue Ernest Renan et
Avenue Louis Bertrand ;

2) Considérant que le bien se situe en zone de parc, en espace structurant et en zone d'intérêt culturel, historique,
esthétique ou d'embellissement du Plan Régional d'Affectation du Sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3
mai 2001 ;

3) Considérant que la demande est située dans le site classé du Parc Josaphat et vu l’avis conforme défavorable
émis par la C.R.M.S. en sa séance du 19 novembre 2008 ;

4) Considérant que la demande porte sur la rénovation et la restauration du stade Crossing et plus précisément
de la tribune « sud » incluant la salle des sports, les vestiaires et locaux annexes, sur la démolition de la tribune
« ouest » et la reconstruction d'une tribune de 1.500 places assises avec huit vestiaires, sur la démolition de la
tribune « est », sur la démoli tion de la tribune « nord », sur la construction d'une esplanade à l'arrière de la
tribune « sud », sur l'aménagement d'un terrain de football en revêtement synthétique, sur la rénovation de
deux terrains de tennis ainsi que sur l'aménagement des abords et des espaces verts ;

5) Attendu que lors de l’enquête publique organisée du 19 novembre au 3 décembre 2008, 6 lettres sont
parvenues à l’administration communale, soulignant et/ou demandant les points suivants (pour les 3 demandes
simultanées sur le site) :
 il est étonnant que la rénovation du stade fasse l’objet de 3 demandes distinctes, ce qui nuit à la cohérence

du projet dans son ensemble ;
 la capacité totale du nouveau stade n’est pas claire : 1500, 4500 ou 8000 places (assisses dans la tribune

« ouest » et debout dans les tribunes « sud » et « est »), alors qu’initialement il était annoncé 4000 ;
 la rentabilité du nouveau stade n’est pas avérée et il serait dommage de créer un nouveau chancre à plus

ou moins brève échéance ;
 il aurait été souhaitable de faire réaliser de manière préalable une étude plus complète sur la fréquentation

future du stade ;
 un dispositif de stationnement et de circulation n’apparaît pas, les habitants côté Renan et Haecht trouvant

déjà difficilement de la place pour se garer les week-ends, jours des matches ; de plus, il ne semble pas
être prévu de dispositif visant à empêcher la pénétration des véhicules dans le « parc de la Jeunesse » et
le stationnement plus spécifique des autocars n’est pas abordé ;

 quelle sera la couleur des matériaux utilisés pour la construction du stade ?
 quels seront le niveau et le profil des clubs utilisateurs ?
 le côté nord fait l’objet d’une demande de certificat peu précise : un « mur d’enceinte » y est évoqué sans

trop de précision, le bâtiment sera-t-il aussi utilisé comme tribune ? ; d’autre part, la création d’une salle
polyvalente va induire des nuisances pour les riverains, qui s’opposent à toute forme de sonorisation à cet
endroit ;

 l’ampleur exacte du nombre d’arbres à abattre dans ce site, pour rappel classé, n’est pas clairement
définie et il est regrettable de supprimer autant d’arbres séculaires ;

 le recul de la tribune « ouest » va rendre difficile le maintien des 2 terrains de tennis, lesquels sont
indispensables aux habitants du quartier : d’autres alternatives pour ces terrains peuvent être trouvées afin
de les conserver néanmoins ;

 l’apparence de cette tribune « ouest » ressemble plus à celle d’un bunker, alors qu’il est nécessaire (dans
un site classé) de porter une attention particulière à l’intégration esthétique des nouvelles installations à leur
environnement ;

 la nouvelle tribune « ouest » comporte apparemment une toiture plate de plus de 1000 m², or une
verdurisation n’y est pas prévue, ce qui est contraire au RRU, alors que cela procure de nombreux
avantages (isolation, bruit, biodiversité, etc.) ;



 l’utilisation de chaudières à condensation « HR top » est judicieuse mais néanmoins, une installation d’une
cogénération pourrait être encore plus intéressante (d’un point de vue chauffage, électricité et octroi de
certificats verts) ;

 l’esplanade « sud » est démesurée et sacrifie la verdure actuelle au profit du béton (le revêtement de
l’esplanade ne semble pas être clairement défini) ;

 il est regrettable que la zone boisée entre les terrains de tennis et la voie d’accès au sous-sol de
l’esplanade ne semble pas faire l’objet d’aucun traitement particulier et la zone laissée pour ainsi dire à
l’abandon risque de ne pas résoudre les problèmes d’insécurité actuels ;

 les abords du stade, en ce compris l’esplanade et le parc de la « Jeunesse » doivent être correctement
éclairés ;

 le revêtement des chemins de promenade est prévu en dolomie alors que les autres chemins du parc de la
« Jeunesse » viennent d’être refaits en asphalte. Pour des raisons de cohérence, il parait indiqué
d’envisager d’asphalter les chemins de la « promenade verte » également ;

 la réalisation d’emplacements vélos sécurisés ne semble pas être tout à fait indiquée dans les plans et il y a
lieu d’en prévoir suffisamment ;

6) Attendu que 13 personnes ont été convoquées à la commission de concertation ;
7) Vu les projets antérieurs, jamais aboutis, qui visaient à supprimer le stade actuel et ses constructions et à le

remplacer par un vaste ensemble résidentiel, culturel et sportif (1989) ;
8) Considérant que le projet est soumis à l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles Capitale du 9

novembre 1993 complété par l'arrêté du 11 avril 2003 relatif aux demandes d'autorisation d'exécuter des
travaux à un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ;

9) Vu les rapports d'expertises structurels, les notes concernant la rénovation des bétons et la restauration des
parements joints à la demande ;

10) Considérant que le programme retenu a été établi en fonction des besoins actuels et futurs des différents clubs
et écoles susceptibles d'utiliser ces installations, ramenant ainsi la capacité du stade à 1.500 places assises, en
vue d'offrir un outil performant et adapté aux différents utilisateurs ;

11) Considérant que le projet est conforme au plan régional de développement ;
12) Considérant que le stade est situé dans un contexte urbain mixte, composé par le prolongement du parc

Josaphat d'une part et d'un front bâti de maisons unifamiliales d'autre part ;
13) Considérant que les gabarits et implantations des bâtiments actuels ont été maintenus : la tribune "sud" est

inchangée (restauration extérieure et rénovation intérieure), la tribune "ouest" est reconstruite suivant le même
emplacement et sa hauteur est inchangée, ce qui permet de maintenir un écran acoustique entre le terrain et
les habitations de la rue du Suffrage Universel, la tribune "est" est remplacée par une zone de gradins
verdurisés, la tribune "nord" est quant à elle démolie et cette zone est laissée en attente d'un projet à introduire
par la commune de Schaerbeek ;

14) Considérant que le stade est aujourd'hui considéré comme une "véritable forteresse aveugle" qui semble ne
s'être jamais souciée de la configuration et des aménagements qui le bordent, les riverains se plaignant
notamment de l'impression visuelle qu'ils ont en sortant de chez eux, de l'ambiance régnant aux alentours du
stade et de l'imperméabilité de l'ensemble bâti ;

15) Considérant que l'expression donnée à la nouvelle tribune "ouest" faisant face à l'avenue du Suffrage Universel
offre une meilleure lisibilité et davantage de transparence ;

16) Considérant que les transformations apportées à l'organisation du stade entraînent des modifications d'accès
principalement au niveau de l'entrée par la création d'une vaste esplanade qui s'étend entre l'avenue Louis
Bertrand et la tribune "sud" indiquant la nouvelle entrée du stade, les autres accès ne sont destinés qu'à
l'organisation, l'entretien, le stockage et les livraisons ;

17) Considérant que les abords du stade font l'objet de réaménagements, la suppression du parking situé rue du
Suffrage universel, la verdurisation de celui-ci, le maintien du coefficient de végétalisation de l'angle Louis
Bertrand et Suffrage universel, ainsi que le traitement de l'esplanade viennent créer une promenade verte en
jonction avec le parc de la Jeunesse et le terrain d'entraînement ;

18) Considérant d'une manière générale que la rénovation du stade sera perçue de manière tout à fait positive au
vu de l'état de délabrement général du bâtiment, de l'impression visuelle négative et peu sécurisante tant pour
les riverains que pour les promeneurs, du besoin des clubs et des écoles ayant besoin de ces infrastructures,
ainsi que de l'homogénéité du parc Josaphat suite aux travaux de rénovations entrepris et encore à
entreprendre ;

19) Considérant que le projet comporte la suppression de 45 arbres à haute tige ;
20) Considérant que le marronnier n°47 à abattre, entre la tribune Ouest et la tribune Sud est un très beau

spécimen ;
21) Considérant que le platane n°41 ainsi que le marronnier d'Inde n°50 à abattre sont de beaux spécimens et que

dévier le chemin de promenade permettrait de les conserver ;
22) Considérant que le platane existant intégré dans les gradins est un très beau spécimen, que la mise en oeuvre

d'une telle implantation risquerait d'hypothéquer sa survie en relevant le niveau des terres au dessus de sa
souche et en endommageant les racines par des fondations ;

23) Considérant dès lors qu'il y a lieu de soit revoir l'implantation de l'esplanade et son gradin soit d'envisager un
détail d'exécution assurant sa survie ;

24) Considérant que le projet prévoit la plantation d'arbustes, de vivaces et graminées ;
25) Considérant qu'il y a lieu de s'assurer que les détails d'exécution permettent l'accessibilité des PMR ;



26) Considérant que le projet est lacunaire quant au modèle, nombre et emplacement des poubelles et qu'il y a lieu
d'en prévoir du modèle retenu pour l'ensemble du parc et en suffisance (une à chaque entrée, deux de chaque
côté du gradin et trois sur l'esplanade minimum) ;

27) Considérant que les plans ne mentionnent pas l'emplacement des arceaux à vélo et qu'il y a lieu d'en prévoir 3
par entrées ;

28) Considérant que pour permettre une surveillance visuelle constante à l’intérieur du stade et du côté avenue
Suffrage universel, il serait judicieux de prévoir un local dans la tribune ouest, idéalement traversant, où
seraient situés les gardiens de plaine, les gardiens de parc, les gardiens de la paix et/ou le concierge ;

29) Considérant que les remarques de la C.R.M.S. portent sur le fait que la rampe du parking est existante et
qu’elle n’est pas modifiée, que néanmoins elle devrait être mieux intégrée et non mis en évidence ;

30) Considérant que l’esplanade du stade devrait être mieux intégrée et que l’unité du parc dans son ensemble
devrait être restaurée ;

31) Considérant que les chemins du site sont essentiellement en asphalte et qu’il n’y a pas lieu de multiplier les
différents matériaux ;

32) Considérant que les remarques faites par la C.R.M.S. sont de nature à diminuer l’impact du stade dans le site
classé et qu’elles rejoignent les objections faites par les riverains, que ces conditions peuvent être rencontrées
dans les plans modifiés ;

AVIS FAVORABLE sous réserve de :
a) diminuer l’emprise de l’esplanade et améliorer son intégration paysagère dans le parc, augmenter la

verdurisation du site, tout en distinguant les plantations d’alignement ;
b) réaliser cette esplanade en pente douce continue ;
c) améliorer l’intégration de la rampe de parking et diminuer le mur monumental côté Suffrage universel ;
d) étudier une structure plus légère pour les buvettes, qu’elles prennent appui sur les éléments en béton sans les

altérer ;
e) planter un massif arbustif le long de la clôture entre le stade et le parc de la Jeunesse ou maintenir ou

reconstruire le mur de séparation ;
f) rétablir une haie tout le long du site de manière à séparer l’espace public du site classé ;
g) ne pas réaménager certaines parties de chemin, de manière à préserver les arbres existants ;
h) prévoir un local dans la tribune ouest où seraient situés les gardiens de plaine, les gardiens de parc, les

gardiens de la paix et/ou le concierge, idéalement traversant et situé de manière à permettre une surveillance
visuelle constante à l’intérieur du stade et du côté avenue Suffrage universel.

l'AATL - DU regrette que le projet n'ait pas été traité dans la globalité du réaménagement du parc Josaphat, qu'il n'y
ait dès lors pas de réflexion sur les trottoirs, alignements d'arbres et traversées piétonnes.

(s) Mme C. JODOGNE, Présidente ; (s) Mmes V. Dechamps, M. Kreutz, V. Henry, I. Seghin et V. Despeer, M. F
Defraigne, membres ; (s) M. M. Weynants, secrétaire.

Pour copie conforme :
Le Secrétaire, La Présidente,

Michel WEYNANTS Cécile JODOGNE


