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I. AVANT-PROPOS 

 

Afin de répondre aux besoins actuels des citoyens et des clubs sportifs en termes de qualité de jeu et de confort 

d’utilisation des infrastructures mises à leur disposition, un changement s’avérait nécessaire au Centre Sportif 

Petit Chemin Vert. 

Depuis 2009, des travaux de réaménagement du site ont été entrepris. La première phase a permis l’installation 

de trois terrains synthétiques, inaugurés en 2010.  

Depuis, la Ville de Bruxelles a mené de nombreuses démarches en termes d’études, de demandes de 

subventions et de commandite de travaux pour la construction de locaux, tribunes et vestiaires au Petit Chemin 

Vert. Ces travaux constituent la seconde phase du plan de réaménagement du site et ont conduit à la 

construction du nouveau Centre Mandela. 

Le Service des Sports a ainsi augmenté de 30% le volume d’occupation des terrains et d’accueil des acteurs 

sportifs locaux durant la saison sportive. Les implications en termes de mobilité et d’accueil de véhicules ont 

également été étudiées tout en sauvegardant la beauté naturelle du site. 

Ces interventions répondront aux besoins des clubs sportifs qui pratiquent des disciplines telles que le football 
et le rugby. 
Les amateurs de volley-ball, basket-ball et mini-foot y trouveront aussi un terrain entièrement réaménagé dans 
une phase ultérieure. 
 

 

Alain COURTOIS 
Premier Echevin, 
Echevin des Sports de la Ville de Bruxelles 
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II. LE CENTRE SPORTIF PETIT CHEMIN VERT : CONTEXTE HISTORIQUE 

 

Situé au cœur d’un écrin de verdure, le Centre Sportif Petit Chemin Vert a été inauguré en 1974.                   Il 

comprend : 

- 1 terrain de football (n° 1) : 99 x 60 m ; 
- 1 terrain de football (n° 2) : 99 x 50 m ; 
- 1 terrain de football (n° 3) : 100 x 60 m ; 
- 1 terrain de football ou de rugby (n° 4) : 100 x 63 m ; 
- 1 piste d'athlétisme de 370 m - 2 couloirs (4 dans la ligne droite) - aires de sauts et de lancers,  
- 1 terrain de handball ou 2 de basket-ball : revêtement en asphalte ; 
- 1 terrain de volley-ball : revêtement semi-stabilisé ; 
- 4 terrains de tennis : revêtement en brique pilée ; 
- 1 aire de jeu, gérée par le Service des Espaces Verts. 

Pendant plus de 35 ans, le Centre Sportif n’a fait l’objet d’aucune modification de son offre à destination des 

clubs (vestiaires, espaces de rangements, … ). 

Au fil du temps, les anciens terrains de football et de rugby ne répondaient plus aux besoins de plus en plus 

croissants des clubs sportifs et nécessitaient par conséquent une rénovation complète. 

En 2009, afin d’améliorer le confort des utilisateurs dans la pratique de leur sport, la Ville de Bruxelles a 

procédé à des travaux qui ont permis l’aménagement de deux terrains synthétiques de football et d’un terrain de 

rugby (PHASE 1).  

Le tapis en fibres de caoutchouc écologiques qui constitue ces nouveaux terrains synthétiques multiplie les 

avantages :  

- il garantit une meilleure intégrité physique des joueurs en cas de chutes ou de tacles et donc un 
meilleur confort de jeu  ; 

- il permet l’utilisation des terrain pendant une dizaine d’heures par jour, là où le gazon naturel n’en 
permet que 3.  Les clubs sportifs peuvent dès lors organiser plus fréquemment des entraînements, des 
matches, des stages et des tournois ; 

- l’occupation continue des terrains n’occasionne pas de détérioration. 

En outre, ces terrains synthétiques de dernière génération constituent une réponse aux problèmes que 
subissent les terrains traditionnels trop souvent désherbés et boueux.  En termes d’entretien, les surfaces 
nécessitent un brossage hebdomadaire et une égalisation annuelle. Cette opération demande 3 à 4 jours de 
travail par terrain alors que le réensemencement d’un terrain en herbe entraînait auparavant une fermeture des 
installations sportives de la mi-mai à la mi-août.  

La Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Pouvoirs Locaux) ont travaillé de concert sur 

ce projet d'un budget de 2.154.618,00 EUR TVAC. 

Ces terrains ont été inaugurés le 21 avril 2010. 

Pour compléter ces démarches, la Ville de Bruxelles a introduit une demande de subvention auprès de la 

Région bruxelloise en date du 23 octobre 2010 pour la construction du Centre Mandela, un ensemble de 

locaux, tribune et vestiaires au Centre sportif Petit Chemin Vert. Le 16 juin 2014, le Conseil communal a adopté 

le principe du marché et la dépense relative à ces travaux. 

Dans ce contexte de réaménagement global du site, la mission du Service des Sports est d’augmenter de 30% 

le volume d’occupation des terrains durant la saison sportive. 

 

Les travaux ont débuté en octobre 2015. La première pierre de cette seconde phase de travaux de 

réaménagement du site a été posée le 27 avril 2016. 
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III. PRESENTATION DU PROJET : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU CENTRE 

SPORTIF PETIT CHEMIN VERT - CENTRE NELSON MANDELA 

 

A. Constat  

Les travaux de rénovation des terrains de sport du Centre sportif ont modifié considérablement le 

fonctionnement et la programmation de la pratique sportive dans cette infrastructure. Il convenait d’adapter la 

capacité d’accueil du centre sportif pour la mettre en adéquation avec les nouveaux besoins.  

 

En outre, dans le contexte actuel de la hausse démographique concentrée dans les centres urbains et en 

particulier dans le nord du territoire de la Ville de Bruxelles, la nécessité de requalifier cet équipement public 

périphérique revêt une importance accrue dans un quartier appelé à s’urbaniser et se densifier dans un proche 

avenir sous l’effet de divers projets immobiliers publics :  

- projet SFAR (Chemin Vert) : construction de 146 logements et 121 parkings souterrains, 
- projet SDRB (rue de Ransbeek) : construction de 28 logements et 28 parkings souterrains, 
- projet Wimpelberg (Petit Chemin Vert) : construction de logements pour environ 700 habitants et 

construction d’une nouvelle école secondaire qui accueillera environ 600 élèves. 
 

B. Objectifs des travaux de réaménagement 

Les travaux de réaménagement du Centre Sportif Petit Chemin Vert ont pour objectif de répondre aux besoins 

actuels et futurs des clubs sportifs et d’améliorer leur confort d’utilisation des infrastructures. Les 

investissements réalisés permettent désormais d’offrir aux clubs sportifs : 

- des tribunes assises couvertes avec vue sur le terrain 4. Ces tribunes avec sièges individuels  

répondent aux normes européennes de placement et sécurité ; 

- la possibilité d’occuper une grande salle d’accueil de la vie associative sportive avec cuisine, bar, 

toilettes. Cette salle sera gérée sous la responsabilité du Service des Sports et mise à disposition des 

clubs et associations de la Ville pour leurs activités ; 

- des vestiaires spacieux et un local médical approprié. Ceux-ci seront conçus et gérés de la même façon 

que les 16 vestiaires actuels situés de l’autre côté du site et gérés par le Service des Sports de la Ville ; 

- des espaces de bureau, techniques et de stockage pour le matériel sportif des clubs occupant les 

installations du site. Les occupants pourront aménager les espaces de bureau selon leurs besoins. Ces 

espaces seront loués aux clubs qui y auront un accès indépendant. 

 

Ces nouvelles infrastructures sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Le Service des Sports dispose également de locaux techniques afin d’y placer et stocker du matériel 

d’entretien. 

L’ensemble des installations est regroupé sous l’appellation Centre Mandela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

IV. LES TRAVAUX 

A. Descriptif du Centre Nelson Mandela 

L’ancien bâtiment, devenu obsolète, de 100m de long et 22m de large, autrefois situé le long du terrain 4 et le 

long de la rue de Ransbeek, qui avait été conçu initialement pour abriter 2 terrains de tennis en longueur et 2 

terrains de mini foot non-homologués, a donc été démoli afin d’y construire le Centre Nelson Mandela. 

 

Cette construction est répartie sur deux niveaux. 

Le rez-de-chaussée comprend : 

- une tribune de 750 places ; 

- 8 espaces administratifs modulables pour les clubs sportifs ; 

- 8 vestiaires équipes dont 2 vestiaires adaptés pour les personnes à mobilité réduite et 2 vestiaires pour 

les enfants, situés au centre du rez-de-chaussée pour optimiser l’accès au terrain de sport ; 

- 2 vestiaires arbitres ; 

- 1 infirmerie ; 

- 8 espaces de rangement pour les clubs sportifs ; 

- plusieurs lieux de stockage et locaux techniques ; 

- des sanitaires. 

 

 

Le premier étage comprend : 

- une galerie destinée à accueillir et permettre la libre circulation des spectateurs debout ; 

- une salle polyvalente modulable de 400 m
2
 avec bar et cuisine. Cette salle est directement reliée à la 

tribune ; 

- un espace administratif avec salle de réunion, bureau modulable de 57 m
2
 et plusieurs espaces de 

rangement ; 

- des toilettes publiques. 
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Les espaces situés à l’étage ont été aménagés en verre partout où cela s’est avéré possible, ce qui offre une 

vue magnifique sur le terrain de sport et permet la bonne circulation de la lumière du jour dans les espaces. 

 

La terrasse, accessible aux visiteurs, est située le plus près possible de la zone de dépose et des arrêts de 

transports en commun. Un escalier accueille ceux-ci et les mène au premier étage, où se trouve la salle 

polyvalente. 
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En vue d’améliorer l’accessibilité de ce nouveau bâtiment, un espace dédié a été aménagé avec zone de 

dépose, parkings vélos, PMR et autocars. Il permet un accès direct au Centre en toute sécurité. 

Afin de permettre une liaison optimale entre le bâtiment principal situé à l’entrée du site et la tribune, les zones 

de circulation existantes ont également été réaménagées. 
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B. Les performances énergétiques du bâtiment 

Les locaux sont groupés par fonction de sorte que des zones thermiques distinctes peuvent être aménagées 

dans le bâtiment. Ceci facilite le réglage de la température intérieure en fonction du lieu ou de l’espace, ce qui 

présente des avantages en matière d’économie d’énergie. 

Dans la phase de conception du Centre Nelson Mandela, toutes les conditions relatives à la construction d’un 

bâtiment passif ont été prises en considération. Parmi celles-ci, retenons notamment  :  

- une isolation performante de l’enveloppe du bâtiment : triple vitrage, isolation des murs (sur une épaisseur de 

20 à 25 cm) et de la toiture (d’une épaisseur de 30 cm) ; 

- une étanchéité à l’air du bâtiment très basse, ce qui assure une qualité optimale de l’air intérieur, la bonne 

conservation du bâtiment, un confort acoustique et thermique pour l’utilisateur et des performances 

remarquables en matière d’économie d’énergie ; 

- l’installation de 139 panneaux photovoltaïques qui couvrent une surface de 232m². Cet aménagement permet 

un rendement énergétique annuel équivalent à 38.945,70 kWh ; 

- un recours à la géothermie : 30 puits géothermiques de 120 m de profondeur ont été creusés dans le sol. Le 

puits géothermique est un système d’aération qui relie l’air extérieur à celui du bâtiment par l’intermédiaire d’un 

conduit dont la quasi-totalité passe sous terre avant de rejoindre l’intérieur de la construction. 

Comme la terre garde une température quasiment constante quelles que soient les variations de température 

extérieure, cette technologie permet de réguler la chaleur dans le Centre Mandela, en fraîcheur en été et 

chaleur en hiver. 

-  un système de ventilation par plafond climatique qui offre, tout au long de l’année, un moyen écologique et 
efficace de distribution de l’énergie pour un climat ambiant optimal : température homogène dans tout le 
bâtiment, temps de réaction faible, système silencieux et invisible.  
Le plafond climatique est composé de surfaces rayonnantes dites de chauffage / rafraîchissement qui apportent 
une solution moderne et économique en énergie de gestion de la température dans le Centre Mandela. 
L’utilisation de ces systèmes implique de faibles coûts énergétiques, ils créent moins de mouvements d’air et 
permettent dès lors d’éviter tout brassage de poussière ou d’allergènes. Enfin, ils sont très silencieux comparés 
aux solutions traditionnelles et procurent un confort acoustique optimal. 
 
- la construction d’un bassin d’orage, d’une capacité maximale de 65.000 litres, qui permet la récupération 

d’eaux de pluie dans le système. 90% de ces eaux sont réutilisées pour l’alimentation des robinets de service, 

WC, urinoirs, robinets extérieurs et pour l’entretien des abords .  

 

C. Les travaux en chiffres 

1. Durée des travaux 

 

Les travaux ont été divisés en cinq phases réparties dans le temps : 

PHASE 1 - construction de 3 terrains synthétiques     2009 - 2010 

PHASE 2 - construction d’un bloc tribunes et d’espaces     2015 - 2017 

 administratifs et de stockage, Centre Mandela 
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L’emplacement de l’ancien bâtiment le long du terrain 4 et le long de la rue de Ransbeek a été ciblé pour la 

construction du Centre Mandela, un bâtiment avec vestiaires, locaux administratifs et techniques, espaces 

bureaux et de stockage, tribune assise couverte pour le terrain principal de rugby ainsi que des locaux (espace 

polyvalent) pour pouvoir y recevoir la vie associative sportive et y accueillir en journée les cours de gymnastique 

de l’école qui sera bientôt en construction en face des anciens vestiaires.  

Cette salle polyvalente servira en journée à la future école de sport voisine et permettra la rationalisation de la 

construction d’espaces dédiés au sport dans le quartier. 

En 2014, l’entreprise générale FRANKI-GILLION a été désignée et un montant de 13.195.305,00 EUR TVAC a 

été engagé. 

PHASE 3 - Partie 1 :  aménagement des abords et du parking côté Chemin Vert 2018 - 2019 

      Partie 2 :  couverture de l’actuel terrain de basket   

étude en 2017. Début des travaux espéré en 2019. 

PHASE 4 - rénovation des vestiaires actuels,           en cours d’étude 

      construction d’une tribune le long du terrain 1 

La construction de logements et d’écoles rendent l’exécution de ces différents projets indispensables au 

développement du quartier. 

 

 

2. Coût des travaux 

 

PHASE 1 - construction de 3 terrains synthétiques             2.154.618,00 EUR TVAC 

PHASE 2 - construction d’un bloc tribunes, de vestiaires          13.195.305,00 EUR TVAC  

      et d’espaces administratifs et de stockage 

PHASE 3 - aménagement des abords et du parking côté Chemin Vert            4.513.300,00 EUR TVAC 

      et couverture de l’actuel terrain de basket (planifié) 

PHASE 4 - rénovation des vestiaires actuels,            en cours d’étude 

      construction d’une tribune le long du terrain 1 

PHASE 5 - construction d'une nouvelle salle omnisports près des vestiaires         en cours d’étude 

        actuels, à l’emplacement des terrains de tennis extérieurs  

 

                        TOTAL :  19.863.223,00 EUR TVAC 

 

 

3. Subsides 

 

En 2015, Bruxelles Pouvoirs Locaux a octroyé à la Ville de Bruxelles un subside d’un montant de 3.729.752,00 

EUR HTVA pour la réalisation de la PHASE 2 des travaux de réaménagement (construction d’un bloc tribunes 

et d’espaces administratifs et de stockage). 

 

 

 

 



11 
 

C.         Les travaux en images 

 

Début des travaux, les fondations, mars 2016. 

 

Pose de la première pierre, le 27 avril 2016. De gauche à droite, les Echevins G. Coomans de Brachène, A. Courtois, et E. Ampe. 
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V. LES CLUBS ET ASSOCIATIONS QUI OCCUPENT LE CENTRE SPORTIF 

Outre les écoles de la Ville de Bruxelles, le Centre Sportif Petit Chemin Vert accueille de nombreux clubs 

sportifs et associations dans ses installations. 

Football 
 
BXL Euroleague 
Contact : Monsieur Z. SEVERIS 
T. 0498 98 87 04 
E-mail : bxleuroleague@gmail.com 
 
C.S. Royale Entente A.C.B. 
Contact : Monsieur D. DATH 
T. 0473 47 15 41 
 
Ensemble Ecrivons Demain 
Contact : Monsieur F. NSIMBA 
T. 0483 62 91 24 
E-mail : eed@outlook.be 
 
F.C. Big J. - A.S.P.S. 
Contact : Monsieur J. LUCAS 
T. 0472 58 26 33 
E-mail : jgblucas@yahoo.fr 
 
F.C. Karia 
Contact : Monsieur M. TAZANI 
T. 0475 40 51 66 
E-mail : mohamed.tazani@telenet.be 
 
F.C. Réalistes de Mexico 
Contact : Madame P. ADRIAENS 
T. 02 478 40 33 
E-mail : real_mexico_057@yahoo.fr 
 
F.C. Simon’s 
Contact : Monsieur H. CALLEBAUT 
T. 02 414 77 55

 

E-mail : fcsimons@outlook.com
 

http://monclub.net/FCS 
 
Solvay Sports 
Contact : Monsieur C. RESIMONT 
T. 0475 26 33 40 
E-mail : resimont@gmail.com 
 
Sporting Bruxelles  
Contact : Monsieur M. BAN ABDELLAH 
T. 0472 99 60 99 
E-mail : secretariat@sportingbruxelles.be 
sportingbruxelles.be 
 
F.C. Suryoyés Bruxellois 
Contact : Monsieur B. ERGEN 
T. 0478 45 32 07 
E-mail : benhur.ergen@hotmail.com 
monclub.net/fcsuryoyes/ 
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Handisport 
 
Centre Nos Pilifs asbl 
Contact : Madame D. REPER 
T. 02 268 03 71 
E-mail : nospilifs@hotmail.com 
fermenospilifs.be 
 
Jogging 
 
Les Lendemains de la Veille 
Contact : Madame V. CHONQUEREZ 
T. 0473 50 89 08 
E-mail : veronique.chonquerez@gmail.com 
ldlv.be 
 
Rugby 
 
Asbl Brussels Rhinos 
Contact : Monsieur Y. M. KAZADI 
T. 0487 38 86 51 
E-mail : ymkazadi@gmail.com 
brusselsrhinos.com 
 
Rugby Club Racing Jet de Bruxelles 
Contact : Monsieur E. TEMBUYSER 
T. 0496 74 65 15 
E-mail : secretary@rcrjb.be 
rcrjb.be 
 
Tennis 
 
Heembeek Tennis Club 
Contact : Monsieur M. VANDERHEYDEN 
T. 0476 68 07 30 
E-mail : clubhtc@gmail.com 

 

 

VI. INFORMATIONS PRATIQUES 

Le dossier de rénovation est piloté par le Service des Sports et le Département de l’Urbanisme de la Ville de 
Bruxelles. 

Intervenants 

– Anne VANDENBULCKE  
Directrice générale du Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sport  

– Michaël GOETYNCK 
Directeur général du Département de l’Urbanisme 

– Kambaza NKUBIRI 
Directeur du Service des Sports, de la Famille et de la Jeunesse 

– Dirk VAN ASBROECK 
Directeur Technique, Département de l’Urbanisme - Architecture 

– Joris DE LEEUW 
Directeur Technique, Département de l’Urbanisme - Techniques Spéciales 
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– Nicolas DECOSTER 
Architecte en Chef, Département de l’Urbanisme - Architecture - Bureau d'études et dessin - 
Programmation 

– Mathieu AUVERDIN 
Ingénieur en Chef, Département de l’Urbanisme - Construction - Travaux - Gestion - Entretien 
des bâtiments 

– Catherine PENNEQUIN 
Architecte Principale, Département de l’Urbanisme - Architecture - Bureau d'études et dessin - 
Programmation 

– Freddy GIELIS 
Ingénieur industriel principal, Département de l’Urbanisme - Architecture - Techniques 
Spéciales 

– Henri VERVUEREN 
Ingénieur industriel principal, Département de l’Urbanisme - Architecture - Techniques 
Spéciales 

– Alain LEBON 
Ingénieur industriel, Département de l’Urbanisme - Construction - Travaux 

– Haike BULINCKX 
Ingénieur, Département de l’Urbanisme - Entretien des bâtiments 

– Nidal AZMI 
Ingénieur industriel, Département de l’Urbanisme - Architecture - Techniques Spéciales 

– Nicolas MARY 
Inspecteur, Département de l’Urbanisme - Architecture - Techniques Spéciales 

– Nicolas KEMPNER 
Département de l’Urbanisme - Construction - Travaux 

 

Contact Presse  

– Fabien WATTEYNE 
Collaborateur du Premier Echevin Alain COURTOIS 
fabien.watteyne@brucity.be  
T.  02 279 47 61  

– Pierre-Benoît SEPULCHRE, 
Attaché de Presse du Premier Echevin Alain COURTOIS 
pierre-benoît.sepulchre@brucity.be  
T.  02 279 47 67  

 
 

 

Images disponibles sur simple demande auprès de infosport@brucity.be 

Crédits photographiques :  

Zwarts & Jansma, Haike Bulinckx, Cyrille Lebeau, Yannick Dubois, Catherine De Ryck 

 

Pour toute utilisation de ces images, merci d’indiquer le copyright suivant : 

Service des Sports, Ville de Bruxelles 
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VII. POUVOIRS SUBSIDIANTS 

 

 

 

 

 
Madame Fadila LAANAN 
Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Infrastructures sportives communales 
Boulevard du Régent 21-23 à 1000 Bruxelles 
T : 02 506 33 37 – F : 02 513 50 80 
E-mail : info.laanan@gov.brussels 
Site : www.fadilalaanan.net 
 
 
 

 

VIII. ARCHITECTE, BUREAU D’ETUDES ET ENTREPRENEURS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                           
 

 


