Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Monsieur Matthieu MICHEL, Secrétaire d'Etat chargé de la Régie des
Bâtiments,
concernant la rénovation du stade Roi Baudouin
- Bruxelles, le 29 mars 2021 -

Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Récemment, le Premier Ministre s'est réuni avec l'Union belge, la Région bruxelloise et la Ville
de Bruxelles pour discuter du projet de rénovation du stade Roi Baudouin. Ce stade, dont le
coût de rénovation est estimé entre 170 et 200 millions d'euros, devrait être rénové d'ici le
bicentenaire de la création de notre pays, soit en 2031.
Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes questions à ce sujet sont les suivantes :

-

Comment limiter les coûts de rénovation du stade et s'assurer que la rénovation sera
accomplie dans les temps ?
Une subvention de l'Union européenne est-elle envisageable dans le cadre de ces
travaux ?
Comment la piste d'un partenariat public-privé pourrait-elle aider à débloquer
l'impasse actuelle autour de la question du financement de la rénovation du stade ?

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire d'Etat, pour les réponses que vous voudrez bien
m'apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du Secrétaire d’État :

Le 29 mars dernier, j'ai organisé à la demande de la Fédération royale de football une réunion
consacrée au stade national, qui a rassemblé la Fédération, la Région de Bruxelles-Capitale et
la ville de Bruxelles.
La Fédération de football veut se porter candidate à l'organisation de la Coupe du monde
féminine de football en 2027, ambition que je partage entièrement. Elle doit soumettre sa
candidature en 2022. L'absence d'un stade de football national constitue un handicap à cet
égard.
J'ai donc convoqué une réunion avec les différents intervenants du dossier, lors de laquelle j'ai
joué le rôle de facilitateur. Ce faisant, ni le gouvernement fédéral ni moi-même ne nous
sommes appropriés le dossier du stade, dossier dans lequel nous ne sommes pas partie
prenante.
Aucun accord n'a été conclu au cours de cette réunion. Il a seulement été décidé que nous nous
tiendrions au courant de toute nouvelle information, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Je ne dispose donc pas non plus d'informations supplémentaires sur les questions concrètes.

