
Question de Mme Nagy concernant « l'avenir du stade de football sur le 

plateau du Heysel » 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy. 

Mme Nagy.- La décision d'attribution de la Coupe du monde de football 2018 

est tombée le 2 décembre 2010. L'événement n'aura pas lieu en Belgique. La 

question du réaménagement du plateau du Heysel et de son stade se pose dès 

lors. J'ai également suivi un débat à ce sujet en commission de l'Aménagement 

du territoire à la Région bruxelloise. Le ministre-président y était interrogé sur la 

possibilité que Schaerbeek-Formation accueille le nouveau stade en lieu et place 

du Heysel. Les réponses fournies laissent entendre que la décision de principe, le 

type de stade et le financement de ce dernier restent des notions floues. Il est 

aussi souligné que le lieu qui justifierait le mieux un investissement extérieur à 

la Région serait le site de Schaerbeek-Formation. Je souhaite donc vous 

interroger sur l'avenir de ce stade de football.  

Qu'en est-il des plans d'aménagement en cours pour le plateau du Heysel ? Les 

deux hypothèses initiales sont-elles toujours envisagées, à savoir avec et sans 

stade ? 

Y aura-t-il rénovation ou pas ? 

À quoi sont destinées les dépenses importantes prévues dans le budget (entre 

70.000 et 90.000 € en investissements d'entretien) ? Un montant de 200.000 € 

est inscrit pour les pelouses. Le stade est une source de dépenses. La Ville a déjà 

inscrit des investissements et en prévoit d'autres à partir de 2012, de plusieurs 

millions d'euros ! 

Est-ce à fonds perdus que les contribuables de la Ville de Bruxelles continueront 

de payer pour ce stade ? La Ville a-t-elle une vision claire de ce projet ? Ces 

dépenses se justifient-elles sur la durée ?  

Il s'agit, selon moi, d'une question de bonne gestion des deniers publics. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Maingain. 

M. Maingain.- Lors de la discussion budgétaire, nous avons mis en exergue les 



dépenses qui seront engagées en 2011 dans le stade du Heysel : achat d'un 

marquoir, mise en conformité des tribunes, etc. Notons que les crédits Beliris ont 

été inscrits, mais que ceux de la Ville ont été reportés. Des sommes importantes 

seront investies en 2011, et encore davantage au cours des années suivantes. 

Nous craignons que le stade ne devienne un puits sans fond, que la Ville y 

investisse en pure perte s'il était décidé de le démolir. 

Que voulez-vous et quand prendrez-vous une décision ?  

Le calendrier prévoyait la désignation d'un bureau d'architectes chargé de 

dessiner le plan de réaménagement du plateau du Heysel avec et sans stade. La 

grande question était de savoir si la Belgique serait désignée pour organiser la 

Coupe du monde de football. Or, malgré les efforts fournis par les différents 

niveaux de pouvoir et des personnalités engagées comme M. Courtois, nous 

savons depuis décembre que la Belgique n'accueillera pas cette Coupe du 

monde. Cette annonce devait lever le doute et vous permettre d'arrêter votre 

choix. Pourtant, l'avenir du Heysel n'aura jamais été aussi incertain. La Ville 

attend, hésite. Lorsqu'une ville possède un aussi beau stade que celui du Heysel, 

elle ne peut laisser son avenir en suspens tout en continuant d'y investir des 

sommes importantes. Elle ne peut pas non plus laisser son sort entre les mains 

d'un gouvernement régional tout aussi indécis. Quelle sera l'étape suivante ? 

Quel avenir comptez-vous réserver à ce stade emblématique sur le nouveau 

plateau du Heysel en passe d'être redessiné ? Que pensez-vous de la construction 

éventuelle d'un stade à Schaerbeek-Formation et ses conséquences sur le stade 

du Heysel ? 

M. le Bourgmestre.- Il était prévu que faute d'organiser la Coupe du monde de 

2018, nous nous orienterions vers un nouvel espace ouvert à diverses 

disciplines, et non plus vers un stade fermé. Le ministre-président a reconnu 

cette option. Des études sur les deux hypothèses sont en cours de réalisation. Par 

prudence, nous avions demandé aux bureaux d'étude sollicités, et plus 

particulièrement à celui qui a remporté le concours, d'imaginer un aménagement 



du plateau du Heysel sans nécessairement intervenir sur le stade. Le 

développement du stade dans le futur pourrait s'accompagner d'autres 

développements complémentaires sur le plateau. Nous avons conclu un accord 

avec le ministre-président de ne pas investir de sommes faramineuses dans de 

nouvelles infrastructures. Les améliorations éventuelles ne seraient que 

mineures. Bon nombre des montants que vous citez seront compensés par des 

remboursements d'usage. Par exemple, lorsqu'un concert rock est donné sur le 

plateau, la zone herbeuse doit être remise en état par l'organisateur. Nous 

inscrivons ce coût au budget, mais il est compensé par le remboursement des 

frais auquel l'organisateur est contractuellement tenu. Donc, nous souhaitons 

pouvoir accueillir l'équipe nationale lorsque cela est nécessaire et soutenir les 

grands événements d'athlétisme. Les montants inscrits seront, en réalité, affectés 

aux études et aux tests nécessaires à l'élaboration du projet par NEO. Ils ne 

visent en rien les travaux. Comme je l'ai évoqué avec les échevins de la Mobilité 

et du Sport, la question de la mobilité autour du stade sera réétudiée. Tout 

dépendra des développements qui ressortiront des études menées actuellement. 

Il est donc trop tôt pour fixer des échéances. Le stade pourra continuer à 

accueillir les grands matches de football, les grandes rencontres d'athlétisme et 

certains événements culturels. 

La parole est à Mme Nagy. 

Mme Nagy.- Pour éviter d'investir de gros montants dans une infrastructure qui 

pourrait être appelée à disparaître, la Ville pourrait-elle dresser un plan 

d'investissements pour les 5 prochaines années fixant les moyens nécessaires à 

son entretien ? 

M. le Bourgmestre.- Selon moi, un tel plan existe, notamment pour les 

questions de stabilité et d'adaptation aux réglementations internationales édictées 

par le ministère de l'Intérieur. Ces investissements seront amortis sur des délais 

relativement courts. Mais je serai extrêmement attentif à ce que nous ne 

retombions pas dans la situation que nous avons connue lors de la première 



rénovation du stade.  

Mme Nagy.- Pourrions-nous disposer de ce plan d'investissement ? 

M. le Bourgmestre.- Bien entendu. Il vous sera transmis. Par ailleurs, nous 

présenterons le plan de priorités devant ce Conseil. 

M. Maingain.- En matière de planning, ou en est-on, maintenant que la décision 

sur la Coupe du monde de 2018 a été prise ? 

M. le Bourgmestre.- La planification a été réalisée de telle sorte que le stade ne 

constitue pas un obstacle. Nous progresserons par phases. Dès que nous aurons 

reçu les projets du bureau d'architectes que nous avons mandaté, je vous 

présenterai le plan de masse du plateau du Heysel.        

                    

 
 


