
PV réunion du 21 octobre 2019 

Concerne : Placement d’un terrain multisports av. Peereboom 

Présent : Pierre KOMPANY, Bourgmestre, Jean-Paul VAN LAETHEM, Echevin des Sports, Gregory 

RASE, Echevin de la participation citoyenne. 

La responsable du service Prévention, 2 représentants du service des Sports et 53 habitants de la 

commune de Ganshoren dont l’organisateur de la pétition. 

 

Début de la réunion 18h30 

La visite de l’emplacement du terrain multisports a été faite en début de réunion suite au temps. 

Présentation du projet « Placement d’un terrain multisports » par la responsable du service sports 

Fin de la présentation du projet multisports 

Temps de parole (Questions/Réponses) pour les habitants. 

1. Pourquoi ne pas mettre des clôtures hautes afin d’éviter les ballons volants et éviter qu’il y ait 

un accès en soirée ? 

o La responsable du service des sports explique que le projet introduit lors du PU est un terrain 

multisports basic et que les barrières peuvent être modifiées après introduction d’une 

modification du PU. 

2. Est-ce que les barrières seront anti-dégradation et anti-bruit ?  

o Les barrières ont été conçus de telle façon que le bruit soit le moins dérangeant possible. Les 

barrières sont anti-dégradations 

3. Est-ce que le terrain serait toujours accessible ou aurait-il un horaire d’ouverture ? 

o Le terrain pourrait être fermé à clé avec le même horaire d’ouverture que les parcs 

communaux. 

 Un habitant a soulevé le problème que la fermeture des grilles du coté de Mathieu de 

Jonge n’est pas toujours faite à l’heure. La responsable du service des sports explique 

que la commune est bien consciente du problème et que tout sera mis en œuvre pour 

trouver une solution pour 2020 (éventuellement ALE). 

La responsable du service prévention explique le rôle des éducateurs de rues et qu’ils souhaitent 

mettre en avant les relations intergénérationnelles.  

Les éducateurs de rue invitent les personnes à venir sur le terrain quand les jeunes sont présents et 

échanger, jouer avec eux. 

4. Une habitante soulève qu’éduquer ne signifie pas toujours faire plaisir. Elle aurait souhaité qu’il 

y ait plus de jeux éducatifs et pense que le terrain multisports sera plus utilisé par les 

garçons/hommes que les filles/femmes 

o Les éducateurs de rues expliquent que dans leurs activités, un groupe de football féminin 

avait vu le jour et qu’il était demandeuse d’un terrain multisports  

5. Une habitante estime que l’argent des contribuables devrait être utilisé pour d’autres projets  

o Le Bourgmestre et l’Echevin de la Participation Citoyenne expliquent que la subvention est 

destinée à des projets sportifs, que le projet est subventionné à 75% et que si Ganshoren 

n’adhère pas à l’appel à projet, l’argent ira à d’autres communes Bruxelloises. 



6. Pourquoi changer le terrain de football actuel (lieu vert) en terrain multiports, pourquoi ne pas 

le placer sur un autre site 

o L’Echevin des sports explique que plusieurs sites ont été examinés et qu’une des conditions 

de l’appel à projet est que les installations doivent se situer au maximum à 200 mètres des 

logements.  

o Le terrain actuel n’est pas aménagé et ni praticable (boue en temps de pluie, excrément de 

chien souvent laissé sur le terrain, etc.). Il n’est pas possible en tant de pluie de pratiquer 

sur le terrain hors avec un terrain multisports cela devient possible. 

7. Le terrain multisports sera-t-il uniquement pour les jeunes de la commune ? 

o Non, il est accessible à tous 

 

Suite aux échanges il en ressort les points suivants : 

Les riverains souhaitent : 

1. Des barrières plus haut afin de pouvoir fermer le terrain multisports : 

Proposition d’ouverture de 10h00 à 19h00 du 1er octobre au 31 mars et de 10h00 à 21h00 du 

1er avril au 30 septembre. 

2. De ne pas mettre de panier de baskets 

3. De ne pas mettre de mobilier urbain 

4. De ne pas mettre d’éclairage 

5. D’ajouter de la plantation afin d’harmoniser le terrain multisports avec l’environnement 

6. De rajouter des caméras de surveillance dans les alentours (sur la rotonde pleine de jeux, sur 

le terrain et vue sur av. Peereboom) 

7. De rester informer sur le projet 

 

Fin de la réunion 20h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


