
 

 

 

 

 

 

Un nouveau centre sportif à Terre-Neuve 

La première pierre du nouveau centre sportif Terre-Neuve a été posée ce mercredi. Elle marque 

officiellement le début de la construction du nouveau centre de sport sur la friche au croisement 

des rues Terre-Neuve & Rogier van der Weyden. Fruit du Contrat de Quartier Durable Jonction, ces 

travaux d’envergure sont prévus jusqu’au printemps 2021. Ce nouveau lieu de rencontre dédié au 

sport contribuera à améliorer le cadre de vie du quartier.   

Le Collège de la Ville de Bruxelles a officiellement lancé ce matin le début du chantier du nouveau 

centre sportif Terre-Neuve. Il viendra remplacer la friche au coin des rues Terre-Neuve & Rogier van 

der Weyden. Dès le printemps 2021, ce nouveau centre sportif Terre-Neuve accueillera ses premiers 

visiteurs dans 3 espaces différents dédiés aux sports. Une salle omnisport (44m sur 26m) sera 

accessible aux 23 clubs qui fréquentent actuellement la salle de la Roue. A cela s’ajoutent deux salles 

d’arts martiaux (11m sur 13m chacune) dont le programme d’occupation sera prochainement défini.  

« On fait du sport près de chez soi, dans sa rue, dans un parc, dans une salle de sport. On veut que 

chacun de nos quartiers bénéficie de centres sportifs accessibles, durables et de qualité comme celui 

que nous allons ouvrir à Terre-Neuve. Des lieux où les jeunes peuvent pratiquer leur sport, se défouler, 

se détendre, et se découvrir des talents parmi les nombreuses disciplines qu’offrent nos clubs » 

souligne l’Echevin des Sports, Benoit Hellings.   

Ce nouveau centre sportif s’inscrit dans le Contrat de Quartier Durable Jonction. Initié en 2015, ce plan 

d’action vise à dynamiser le quartier afin de le rendre plus durable et plus attractif pour ses 

habitant.e.s. Au total, près de 22.000.000 euros sont investis par la Ville de Bruxelles et la Région 

Bruxelles-Capitale. 

Un projet qui s’inscrit parfaitement dans la vision de ville apaisée et solidaire menée par le Collège. 

Comme l’indique le Bourgmestre, Philippe Close : « Je me réjouis de voir se concrétiser le centre 

sportif Terre-Neuve, tout comme les autres réalisations du Contrat de Quartier à venir. Chaque 

quartier doit bénéficier d’infrastructures communes de qualité, un centre sportif, une école, une 

crèche, etc…, pour améliorer le bien-être des habitant.e.s qui y vivent au quotidien ». 

Le nouveau centre sportif sera un lieu qui s’inscrit dans un quartier marqué depuis les années 50 par 

une urbanisation chaotique. Comme l’explique l’Echevin du Patrimoine public, Khalid Zian « La 

jonction ferroviaire a fortement changé le tissu urbain historique de Bruxelles. Notre site se trouve 

dans un îlot faisant partie de ce bout de Bruxelles où cette confrontation se lit encore. C’est entre ces 

deux mondes de dimensions tout à fait différentes, que le projet trouve sa place. L’enjeu est d’offrir 

un espace ouvert avec un bâtiment vitré afin d’apporter un maximum de lumière naturelle. » 



« Les anciennes friches cèdent la place à différents lieux de vie et de rencontre dans le quartier. Outre 

le centre sportif, le contrat de quartier durable Jonction prévoit aussi la création de 5 logements 

solidaires ainsi qu’un milieu d’accueil, rue Notre-Seigneur.  Le parc urbain de la rue des Brigittines sera 

entièrement réaménagé et ouvert sur le quartier. Ces aménagements contribueront à améliorer 

l’environnement et la qualité de vie des habitant.e.s et à faire de Bruxelles une ville toujours plus 

durable et solidaire » conclut l’Echevin de la Rénovation urbaine, Arnaud Pinxteren.  

 

Contact : 

Jérémie Spinazze, porte-parole de Benoit Hellings et Arnaud Pinxteren, 0493 65 35 52 

Wafaa Hammich, porte-parole de Philippe Close, 0484 87 06 61 

Youri Maury, porte-parole de Khalid Zian, 0474 49 56 53 

 

 

 

 

 

 

 

 


