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B I E N V E N U E

Dans cet espace de dialogue
1. il vous est demandé de lever la main 

(virtuellement) pour demander la parole: 
utiliser la commande dans la barre en bas, 
dans «Participant » , cliquez sur « lever la 
main »

2. rester en « muet » lorsque l'on écoute, permet 
de réduire les bruits de fond

▪ Soyez concis, nous proposons un maximum de 
2 minutes par intervention.

▪ Pour faciliter le travail de PV cette conversation 
peut être enregistrée.

WELKOM

In deze dialoogruimte
1. wordt u gevraagd uw hand (virtueel) op te steken 

om het woord te vragen. Gebruik hiervoor het 
commando in de onderste balk - in “Deelnemers" 
klikt u op "steek je hand op".

2. uw microfoon op “mute” tijdens het luisteren helpt  
het verminderen van achtergrondgeluiden.

▪ Wees beknopt, we stellen een spreektijd van 2 
minuten voor.

▪ Voor het opstellen van het PV kan dit gesprek 
worden opgenomen.
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Ordre du jour
18h30 Accueil et ouverture de la séance
18u30 Verwelkoming en opening van de zitting

1. Présentation général du projet Parc des Sports 
Voorstelling van het project Sportpark

2. Focus et échanges (en sous groupes) sur : 
Focus en discussies (subgroepen) op :

1. Par récréatif | gedeelde ruimte
2. Horeca
3. Programmation sportive | sporthal

3. Feedback

Fin prévue vers 20h00
Einde voorzien rond 20u00



1 – Présentation du projet

Renforcement de l’identité sportive

Rénovation, amélioration des infrastructures 
sportives

Espace récréatif aux riverains



Huidige
situatie

• Beelden

• Opkomstcijfers

• Verkeer



En images



EXCELSIOR ATHLÉTISME

800 MEMBRES

PRIMEROSE HOCKEY

500 MEMBRES

PRIMEROSE TENNIS

830 MEMBRES

FOOTBALL

200 MEMBRES

BOXE, ARCHERS, ASCTR, CANIN

400 MEMBRES

PLUS DE 3.000 SPORTIFS ! 



Renforcement de l’identité sportive



Rénovation des infrastructures



Hockey, football, rugby, 
athlétisme

Parc ouvert

Agora Space

Skate-park

Miroir d’eau

Horeca

Infrastructures maintenues

Stade Roi Baudouin

Planetarium

Kinepolis (déplacé)

Primerose

Atomium

Programmation



Espace récréatif



Espace
récréatif

• 60% accessible à toutes et 
tous

• Espaces verts, 2 Horeca, 
multisports, plaine de jeux, 
miroir d’eau, skate parc



Mobilité

• PAD

• Circulation → Piéton

• Parking souterrain (199 places)

• Kiss and ride

• Transports en commun

• Etude mobilité (ARIES)

• Ticket combiné / Stade



Calendrier

• Permis d’environnement : 
01/08/2019 

• Permis d’urbanisme : 
25/02/2020

• Modification du permis 
d’urbanisme : à introduire

• Phasage du chantier 



Phasage



Budget
• 40.7 M

• Financement :
• Néo : 32.7 M

• Ville de Bruxelles : 8M



La suite ?
- Enquête publique dans le cadre du 

permis modificatif

- Rendez-vous régulier tous les ans.

- Mais d’abord, travail en sous 
groupe pour vous entendre et vous 
écouter sur : 

- Parc récréatif

- Horeca

- Programmation sportive


