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L a friche Josaphat, tel est le nom
que lui ont donné Beliris et la
Société d’aménagement Ur-

bain (SAU), est appelée à s’urbani-
ser tout prochainement. D’une su-
perficie de 33,5 ha, elle s’étend sur
Schaerbeek et Evere (le long de la
voie de chemin de fer). Elle couvre
globalement le périmètre situé
entre l’avenue Gilisquet et le bou-
levard Léopold III, avec le boule-
vard Wahis au sud et la rue Au-
guste De Boeck au nord (non loin

de l’avenue des Olympiades). L’ap-
pel à projet prévoyait l’aménage-
ment d’espaces verts publics (7 ha
minimum, dont un parc de 2,8 ha
le long de la voie ferrée), de 1.585
logements (912 sur Schaerbeek et
673 sur Evere), de différents équi-
pements (deux crèches, une
école…), des commerces de proxi-
mité, un hôtel (3 étoiles de 126
chambres) et des bureaux (plus de
13.000 m2) d’ici 2030.
Jusqu’au 2 décembre
Après l’appel à projet, place à l’en-
quête publique pour ce Plan
d’Aménagement Directeur (PAD)
Josaphat. L’avis des riverains est
sollicité pour émettre suggestions
et réticences jusqu’au 2 décembre.
Lors de la réunion d’information,
organisée fin octobre, près de 200
personnes étaient présentes.
Le dossier du projet peut notam-
ment être consulté en détail sur le
site de perspective Brussels. Mais il
faut s’accrocher. « Il fait 700 à 800
pages qui sont totalement indi-
gestes et très techniques », s’in-

digne Brigitte Lenoir du comité de
riverains de la friche Josaphat. « Il
faut comprendre de nombreux
termes, comme des émergences
qui signifient des immeubles, et
certains comptages en matière de
mobilité sont très anciens. On s’at-
tèle actuellement à décrypter ce
texte pour en dégager l’essentiel. Il
devrait être publié sur notre page
Facebook (Sauvons la friche Josa-
phat) au moment de la parution de
l’article. » Et d’ajouter. « On n’est
pas contre l’urbanisation du site,
car il ne faut pas rêver. Mais on de-
mande une préservation maxi-
male de sa biodiversité, un parc

ouvert au public géré par
Bruxelles Environnement, une
ferme urbaine et une auberge en
lieu et place d’un hôtel étoilé qui
sera en concurrence avec tous
ceux déjà proches de l’aéroport. »
Par ailleurs, il existe aussi un point
de contact, mis en place par la SAU
(josaphat@sau-msi.brussels), pour
‘écouter les riverains et les associer
à la bonne gestion des futurs chan-
tiers’. •

Julien SEMNINCKX
Infos ?
www.josaphat.brussels
Facebook ? Sauvons la friche Jo-
saphat

SCHAERBEEK/EVERE

Jusqu’au 2 décembre,
chacun peut participer à
l’enquête publique sur le
projet d’urbanisation de
la friche Josaphat. Le
texte est kilométrique et
technique, mais un comité
veille…
...................................................................................................................

Friche Josaphat : pour s’y retrouver
dans l’enquête publique
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