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 SRL Royale Union Saint-Gilloise 
Chaussée de Bruxelles 223, 1190 Forest 

           
 

Forest, le 6 janvier 2023 
 
 
Madame La Bourgmestre,  
Chère Mariam,  
Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal,  
 
Nous faisons suite à votre courrier du 28 décembre 2022, pour lequel nous vous remercions. 
 
Quant à son contenu, il nous apparait tout d’abord important de réitérer l’engagement ferme de la 
RUSG, déjà exprimé lors de précédentes réunions avec les autorités communales, de s’atteler à 
résoudre l’ensemble des questions liées à l’implémentation du nouveau stade en projet une fois en 
possession d’un accord de principe de la part de la commune (moyennant le respect de conditions 
éventuelles), propriétaire du terrain identifié par perspective.brussels comme le terrain préférentiel 
pour la construction d’un nouveau stade parmi trois sites à Forest. 
 
Si certaines des interrogations de la commune ne recevront dès lors de réponse complète que lors 
d’une phase plus avancée du projet, la RUSG est d’ores et déjà en mesure d’apporter les éléments de 
réponse suivants :  
 
En ce qui concerne la perte alléguée de jouissance des affectations sportives du site, il importe de 
souligner que la commune ne sera amputée que d’un seul de ses terrains, visiblement moins fréquenté 
que les autres, en vue de la construction du nouveau stade. Il faut également relever qu’en 
comparaison avec les terrains communaux qui sont exploités près de 365 jours par an, le stade en 
projet ne serait utilisé par l’équipe première de la RUSG qu’à concurrence d’une vingtaine de matchs 
par saison pour le championnat de D1A (Juper Pro League) et la Coupe de Belgique, ainsi que pour les 
matchs européens éventuels. Il est par ailleurs à noter que le club a démontré, lors de la réunion du 
1er septembre 2022, que les terrains communaux seraient d’autant plus accessibles pour les usagers 
locaux qu’il est prévu dans les plans, sous réserve de l’obtention des accords nécessaires, des parkings 
(vélo notamment) supplémentaires dont ils pourront disposer librement ainsi que la création d’une 
voie d’accès supplémentaire au sud du site. 
 
Il ne peut par ailleurs en aucun cas être opposé à la RUSG une quelconque perte de jouissance des 
parcelles et installations techniques permettant la gestion journalière des espaces verts communaux 
dès lors que le terrain ne peut en principe pas être affecté à d’autres finalités que les sports et les 
loisirs en plein air. Ce nonobstant, il a déjà été indiqué à la commune que la RUSG se tenait prête à 
investiguer avec elle des pistes potentielles de relocalisation de ses parcelles et installations techniques 
et de se réunir avec les acteurs concernés (la Région de Bruxelles-Capitale et le propriétaire du terrain 
et/ou des bâtiments en question) afin de trouver ensemble une solution concrète à cet égard. 
  
L’impact du projet sur la gestion de l’eau et la biodiversité sera quant à lui sans nul doute pris en 
compte dans l’évaluation des incidences environnementales qui interviendra dans le cadre de la 
demande de permis. Il est à noter à cet égard qu’une réunion de projet préalable à l’introduction d’une 
demande de permis a été organisée le 8 février 2023 par urban.brussels à la demande de la RUSG, à 
laquelle les autorités communales ont été conviées en date du 4 janvier 2023. La RUSG s’engage à 
mettre en œuvre les solutions proposées au terme de l’analyse qui sera faite dans ce cadre de  
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l’incidence environnementale du projet afin d’en minimiser les nuisances éventuelles. La RUSG a par 
ailleurs déjà pris contact avec une entreprise privée qui sera chargée de mesurer différents indicateurs 
de biodiversité avant les travaux, pendant le chantier et après la construction du stade en projet et ce, 
afin d’en réduire l’impact environnemental au travers de solutions basées sur la nature. La RUSG 
veillera non seulement à compenser l’impact négatif du projet sur la biodiversité par des mesures à 
court/moyen terme mais également à entreprendre des actions sur le long terme visant à améliorer la 
biodiversité du site. 
 
En termes de mobilité, la RUSG s’engage à faire réaliser une nouvelle étude de mobilité par un 
organisme agréé afin d’actualiser les données déjà en sa possession et de tenir compte des enjeux 
éventuels de mobilité liés au Plan régional Good Move qui n’était pas en vigueur au moment où la 
première étude a été réalisée. Afin d’éviter d’engager des frais inutiles, la RUSG lancera la commande 
d’une telle étude de mobilité dès réception d’un éventuel accord de principe de la commune pour la 
construction du stade en projet sur son territoire (le cas échéant, moyennant le respect de certaines 
conditions). 
 
La RUSG ne peut pas non plus s’accorder avec les assertions de la commune selon lesquelles la mise à 
disposition de parkings et voies d’accès envisagées ne présenteraient que de faibles garanties de 
faisabilité et le cheminement des supporters adverses ne serait pas garanti :  
 
 

− Parkings : L’analyse présentée à la commune le 1er septembre 2022 est de nature à démontrer 
que le nombre de parkings potentiellement disponibles est suffisant pour accommoder tous 
les usagers qui se rendraient en voiture au stade (même à considérer que la part 
d’automobilistes augmenterait avec le déménagement du stade). Dans la phase actuelle du 
projet, la RUSG s’est contentée de recenser les besoins prévisibles d’emplacements de parking 
voiture pour le grand public (annexe 1) et de les croiser avec les disponibilités en termes de 
parkings existants aux alentours du nouveau stade (annexes 2 et 3) afin de démontrer que 
l’offre rencontre la demande projetée en termes de parkings. Comme indiqué lors de la 
réunion du 1er septembre 2022, la RUSG ne peut pas prendre concrètement contact avec des 
partenaires éventuels pour la conclusion d’accords visant la mise à disposition de parkings lors 
de l’organisation de matchs alors qu’elle ne dispose pas de l’accord de principe du propriétaire 
du terrain sur lequel le stade est à construire (éventuellement moyennant le respect de 
certaines conditions). Il n’en reste pas moins qu’il existe aux abords du stade une offre de 
parkings satisfaisante (soit 3800 emplacements de parkings selon une évaluation 
approximative à la baisse), de nature à combler les besoins qui seront suscités par 
l’organisation des matchs de la RUSG (soit environ 1960 véhicules selon une évaluation haute). 
 
 

− Accès : Il en va de même en ce qui concerne les voies d’accès envisagées : si elles nécessitent 
des aménagements de la voirie (passerelle piétonne, …) pour assurer la sécurité des usagers 
ou l’accord préalable de sociétés avoisinantes dans le zoning industriel, les solutions 
présentées en termes de voies d’accès n’en sont pas moins réalistes et de nature à augmenter 
l’accessibilité du site.  
 
 

− Cheminement des supporters adverses : Plusieurs options ont également été présentées le 1er 
septembre 2022 pour acheminer les supporters de l’équipe visiteuse les jours/soirs de match. 
Celles-ci ont été concertées avec la police, qui a confirmé après analyse de risques que 
plusieurs scénarios étaient envisageables pour l’arrivée et le départ des supporters de l’équipe 
adverse. Recyclis a également été consulté par la RUSG et indiqué être ouvert à la discussion.  

http://www.rusg.brussels/


Royale Union Saint-Gilloise S.R.L        
Stade Joseph Marien         Tel. 02/544.03.16  
Chaussée de Bruxelles 223        Citibank BE05 5707 0413 4475 
1190 – Forest         TVA BE0417.144.936 

www.rusg.brussels  

 
 
L’un des scénarios envisagé, « préféré » par la police, combine la garantie d’une zone sécurisée 
et la séparation des supporters avec la réduction à minima des nuisances et de l’influence sur 
la mobilité aux alentours du stade. Ce scénario permettrait en effet un départ immédiat et 
sécurisé des supporters visiteurs sur le RO (toutes directions) sous escorte policière (annexe 
4).  

 
En complément de vos interrogations, vous sollicitez une offre formelle de la part de la RUSG, en 
explicitant que la demande d’évaluation que la commune à adresser au CAIR serait uniquement 
pertinente pour connaître la valeur du terrain en-dessous de laquelle aucune transaction ne serait 
envisageable. Nous avons par conséquent fait estimer la valeur foncière du terrain, qui oscille entre 3 
et 3,5 millions d’euros. Nous vous faisons dès lors offre pour l’acquisition du terrain dans la tranche 
haute de cette estimation, soit à concurrence d’un montant total de 3,5 millions d’euros. Nous avons 
cependant compris lors de nos échanges précédents que la vente du terrain n’était pas la solution que 
vous privilégiez et sommes tout à fait disposés à discuter d’autres possibilités telles que celle d’un bail 
emphytéotique avec un canon en due proportion de la valeur foncière du terrain susvisée. 
 
Vous nous avez en outre communiqué, aux termes de votre courrier du 28 décembre 2022, que le 
projet de nouveau stade pour la RUSG ferait l’objet d’un débat public dans le courant du mois de 
janvier. Nous souhaiterions pouvoir faire une présentation du projet préalable au vote du conseil 
communal amené à prendre position à l’égard de ce dernier.  
 
Enfin, comme indiqué lors de notre précédent courrier en date du 7 décembre 2022, nous organisons 
une séance d’information sur le projet auprès des riverains et de toutes les personnes intéressées le 
16 janvier 2023 à 18h00 au Stade Joseph Marien. Nous tenions à vous en aviser. 
 
D’avance, nous vous remercions pour votre réponse et vous prions d’agréer, Madame La Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
Philippe Bormans 
CEO SRL Royale Union Saint-Gilloise 
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Annexe 1 : Besoins en termes de parking « grand public » 
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Annexe 2 : Analyse des parkings existants  
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Annexe 3 : Disponibilités en termes de parkings « Grand public » 
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Annexe 4 : Accès préférentiel pour l’équipe visiteuse 
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