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Annexe 1 - projets introduits

Commune Dénomination  Coût tot travaux TTC 

Aménagement d'une salle de

sport multifonctionnelle à

Neerpede (avec Boulodrome) –

tranche condtionnelle n°3 11.676.500,00 €         
Drève Olympique –

Aménagement d'un club house + vestiaire hockey 2.662.000,00 €            
Remplacement du revêtement

d'un terrain synthétique (T5) au Vogelenzang + éclairage 405.350,00 €               

Remplacement du revêtement

du terrain synthétique F.

Vercauteren + aménagement

des abords 254.100,00 €               

Anderlecht 14.997.950,00 €         

Auderghem
Renouvellement du terrain synthétique n°2 au Stade communal 400.000,00 €               

Auderghem 400.000,00 €               

Rénovation de la chaufferie du Centre sportif. 169.999,99 €               

Rénovation des éclairages des terrains de football du centre 

sportif 190.000,01 €               

Rénovation et transformation du terrain de foot n° 2 du centre 

sportif en terrain de football et Rugby  414.999,99 €               

Etude de la rénovation des terrains de foot. Conformément 

projets PTIS : BSA-CS 03 et BSA-CS 06 30.000,01 €                 

 Rénovation des sanitaires et vestiaires du centre sportif 449.999,99 €               

Etude de la Rénovation des sanitaires et vestiaires du centre 

sportif 34.999,98 €                 

Transformation des locaux de la cafétéria en salles multisports 99.999,99 €                 

Etude de la transformation des locaux de la cafétéria du centre 

sportif en salle multisport. 15.000,01 €                 

Rénovation du tapis synthétique du terrain de foot n° 1 du 

centre sportif 250.000,04 €               

Berchem-Sainte-Agathe 1.655.000,01 €           

Rénovation écologique de 5 terrains synthétiques lestés avec 

des billes faites de caoutchouc recyclé : Centre Sportif Croix de 

Guerre (1), Centre Sportif du Petit Chemin Vert (3) et Centre 

Sportif de Haren (1) 1.625.000,96 €            

Rénovation et couverture du terrain multisport du Centre Sportif 

du Petit Chemin Vert 1.500.001,91 €            

Réaménagement d'un terrain de foot en un fitness ouvert + 2 

terrains multisports ouverts 800.001,18 €               

Etude pour la rénovation des Bains du Centre 1.000.000,87 €            

Anderlecht

Berchem-Sainte-Agathe

(Ville de) Bruxelles



Annexe 1 - projets introduits

Commune Dénomination  Coût tot travaux TTC 

Conversion du terrain n°1 gazonné du Centre Sportif du Petit 

Chemin Vert en terrain synthétique écologique 900.000,42 €               

Travaux de renforcement des fondations des Bains du Centre 3.500.000,02 €            

Etude d’aménagement du Centre Sportif de N-O-H : étude Petit 

Chemin Vert phase 3, abords et des accès au niveau de la Rue de 

Ransbeek (Centre Mandela) - projet annulé 300.000,14 €               

Rénovation du revêtement de la salle omnisports du Centre 

Sportif de Haren avec une attention particulière aux besoins des 

personnes porteuses de handicap 160.890,07 €               

Etude d’aménagement du Centre Sportif de N-O-H : étude Petit 

Chemin Vert phase 4 – vestiaires, tennis et clôture du site – 

projet annulé 560.000,10 €               

(Ville de) Bruxelles 10.345.895,67 €         

Remplacement de la pelouse synthétique 250.000,00 €               

Centre des sports - Remplacement de l’UV du grand bassin 46.000,00 €                 

Centre des sports - Travaux sur l’installation de chauffage 123.002,55 €               

Centre des sports - Récupération des eaux des jacuzzis pour les 

sanitaires 40.000,00 €                 

Institut E. Richard 2 - Mise en conformité de l’éclairage de 

secours 17.122,64 €                 

Institut E. Richard 2 - Mise en conformité de l’installation 

électrique 85.613,21 €                 

Ecole « Paradis des enfants » - Etude pour les travaux de 

ventilation de la salle de gymnastique 48.000,00 €                 

Ecole “Colombe de la paix” - Remise en état de l’installation de 

détection incendie 28.537,74 €                 

Ecole “Colombe de la paix” - Adaptation de l’éclairage et 

placement de stores occultant dans la salle de gymnastique 28.537,74 €                 

Ecole « Claire joie » - Réfection des bétons de la corniche 62.783,02 €                 

Ecole « Claire joie » - Remise en état de l’installation de détection 

incendie 28.537,74 €                 

Institut E. Richard 1 - Etude pour le remplacement de la façade à 

rue de la salle de gymnastique 40.000,00 €                 

Ecole « La Farandole » - Remplacement des châssis de la salle de 

gymnastique et des vestiaires 28.537,74 €                 

Institut E. Richard 2 - Etude pour la rénovation complète de la 

salle de gymnastique 50.000,00 €                 

Ecole “Paradis des enfants” - Travaux complet de détection 

incendie, installation de chauffage et de mise en conformité 

électrique 913.207,55 €               

Place du Rinsdelle - Création d’un terrain multisports pour sports 

d’équipe 150.000,00 €               

Ecole “Paradis des enfants” - Ventilation de la salle de 

gymnastique 136.981,14 €               

Etterbeek 2.076.861,05 €           

(Ville de) Bruxelles

Etterbeek



Annexe 1 - projets introduits

Commune Dénomination  Coût tot travaux TTC 

Tribune Saint-Vincent – Aménagement vestiaires et techniques 

spéciales. 695.750,00 €               

Salle omnisport Fr. Guillaume - reconstruction 4.658.500,00 €            

Aménagement terrain n°1 – Football et football américain 786.500,00 €               

Construction d’un nouveau pavillon de pétanque dans le parc 

Saint-Vincent 393.250,00 €               

Evere 5.445.000,00 €           

étude faisabilité et mission d'auteur de projet 849.999,59 €               

Réalisation d'un terrain de Hockey 907.500,00 €               

Développement du site de la gare de Forest en parc sportif 1.625.000,00 €            

Remplacement de lestage de 2 terrains de foot (1 & 5) 605.000,00 €               

Renouvellement du terrain de foot 4 423.500,00 €               

Acquisition du premier équipement sportif pour le Central 49.999,62 €                 

Forest 4.460.999,21 €           

Reconstruction d’un pavillon sportif – Etude, démolition et 

reconstruction du pavillon Joggans sis rue au Bois 871.200,00 €               

Hall des sports : Rénovation des vestiaires du sous-sol et 

égouttage 363.000,00 €               

Terrain synthétique - Rue au Bois – construction d’un terrain 

synthétique sur le terrain en herbe 726.000,00 €               

Hall des sports : Ventilation & Re-lighting 788.617,50 €               

Padel Charles Quint – installation de deux terrains de padel sur 

le terrain de tennis qui se situe à l'entrée du complexe sportif 

Charles Quint tennis 139.150,00 €               

Terrain synthétique - Rue Robaert 363.000,00 €               

Piscine - terrasse 242.000,00 €               

Rénovation terrain de sports – Rénovation d’un terrain de 

basket, au TC Charles Quint, devenu impraticable en y plaçant un 

revêtement synthétique (Red Court) proche de la brique pilée 

mais moins fragile et ne nécessitant que peu d'entretien. 41.140,00 €                 

Padel Tennis Bruyères – placement d’un terrain de padel sur le 

terrain n°3, terrain situé du côté de la rue Vanderveken 96.800,00 €                 

Ganshoren 3.630.907,50 €           

Rénovation du terrain de football au stade Albert Demuyter 

(remplacement du terrain synthétique et réalisation d’une 

clôture) 296.105,95 €               

Rénovation et réaménagement de la piscine communale d’Ixelles 8.999.999,99 €            

Rénovation du terrain de Hockey au stade Albert Demuyter 394.108,60 €               

Ixelles 9.690.214,54 €           

Stade Communal – Etude de la

mise en place d’une cafétéria, de vestiaires et d’un espace de 

stockage. 320.000,23 €               

Evere

Forest

Ganshoren

Ixelles

Jette
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Commune Dénomination  Coût tot travaux TTC 

Centre sportif du Heymbosch – Etude et réalisation d’un terrain 

d’initiation au Hockey. 350.000,00 €               

Centre sportif du Heymbosch – Réalisation d’un terrain 

d’initiation au Hockey. 50.000,00 €                 

Site du Poelbos – Création d’une salle de sport pour les écoles 

francophones et néerlandophones du site avec mise à disposition 

de la salle en dehors des plages horaires scolaires 2.275.958,86 €            

Stade Communal – Dépollution

d’un terrain de Football. 239.999,87 €               

Centre sportif du Heymbosch –

Remplacement de deux terrains de Football SBR. 480.000,00 €               

Jette 3.715.958,96 €            

Rénovation de la salle omnisports du centre sportif Victoria 42.967,10 €                 

Rénovation du système de chauffage et de ventilation du centre 

sportif Victoria 702.647,00 €               

Nouveau centre sportif 9.931.075,00 €            

Rénovation de la salle polyvalente du rez-de-chaussée du centre 

sportif Victoria 175.268,50 €               

Rénovation de l’éclairage du centre sportif Victoria 114.950,00 €               

Rénovation de la cafétéria du centre sportif Victoria 111.320,00 €               

Rénovation de la salle de dojo du centre sportif Victoria 14.520,00 €                 

Accès et annexes pour la salle de gymnastique de l'école A. 

Swartenbroeks 302.500,00 €               

Koekelberg 11.395.247,60 €         

Ecole 14 – Construction d’une salle de sport et de vestiaires 807.847,20 €               

Ecole 5 - rénovation de la grande salle de gym et des vestiaires 
222.600,00 €               

Salle de sport Louis Namèche - Rénovation de la toiture, du 

revêtement de sol de la salle et des vestiaires et placement d’un 

ascenseur 484.000,00 €               

Salle de sport Louis Namèche – Extension de la salle et 

sécurisation du parking 677.600,00 €               

Salle de sport Louis Namèche – Honoraires architectes  pour la 

partie « Extension de la salle de sport et sécurisation du Parking » 
81.312,00 €                 

Infrastructures sportives de l’espace public « Grande Halle »
1.795.544,72 €            

CQD APOuest - construction salle 4.218.604,50 €            

Parc & place JB Decock – CQD APOuest - aires de jeux 2.046.412,50 €            

Complexe sportif Sippelberg – Remplacement du terrain 

synthétique central de football  302.500,00 €               

Complexe Sportif Sippelberg – Construction d’une salle 

polyvalente et réhabilitation et restructuration du bâtiment 

« Chalet Normand » 3.677.031,25 €            

Rénovation de la toiture du Centre « Pétanque Bruxelles Ouest » 
72.600,00 €                 

Jette

Koekelberg

Molenbeek-Saint-Jean



Annexe 1 - projets introduits

Commune Dénomination  Coût tot travaux TTC 

Molenbeek-Saint-Jean 14.386.052,17 €         

Piscine Boin - rénovation et extension 8.954.000,00 €            

Centre Sportif Communal : - remplacement des châssis 239.580,00 €               

Centre Sportif Communal : - retopping « revêtement sol salle de 

sport » 34.999,25 €                 

Centre sportif – mission d’etude rénovation des vestiaires côté 

salle omnisports (1er et 2d étage) 9.999,44 €                   

Boulodrome Saint-Gilles

- rénovation et aménagement espace extérieur 463.364,66 €               

Barca – reconversion de 3 terrains et un espace entraînement 

pour gardiens en synthétique 1.356.712,50 €            

Bens – reconversion du terrain synthétique 417.450,00 €               

Stade Marien - mise en conformité – travaux de sécurisation des 

tribunes 150.000,07 €               

Mission d’etude pour la rénovation de la piscine : Tranche 

conditionnelle exécution des travaux 251.680,00 €               

Saint-Gilles 11.877.785,92 €         

Rénovation du stade communal 15.355.309,44 €         

Rénovation des vestiaires et des salles de gym 354.062,22 €               

Saint-Josse-ten-Noode 15.709.371,66 €         

Neptunium - Rénovation de la piscine 3.000.000,01 €            

Neptunium - Études pour la rénovation du bâtiment 363.000,00 €               

Site Terdelt rénovation de la piste d’athlétisme, des caniveaux, de 

la main courante et de l’éclairage de la piste 990.000,22 €               

« Plan éclairage » : Chazal (terrain football) ; Renan (terrain 

football) Terdelt (tennis couvert) 270.000,01 €               

Sites Renan et Chazal : remplacement des billes SBR 720.000,01 €               

Site Terdelt : Constructions de deux terrains padel 200.000,00 €               

Institut Technique Cardinal Mercier : Construction d’une salle de 

sport et locaux annexes 1.752.066,12 €           

Schaerbeek 7.295.066,37 €            

Centre André Deridder – Construction de nouveaux vestiaires 1.900.002,50 €            

Piscine Longchamp – Rénovation : isolation des poutres 250.000,00 €               

Complexe de Neerstalle – Remplacement du revêtement du 

terrain et rempla-cement des billes en caoutchouc synthétiques 

par des billes en liège 249.999,31 €               

Centre André Deridder – Retrait et remplacement des billes de 

caoutchouc ainsi que le revêtement des terrains synthétiques 499.999,83 €               

Etude rénovation - Piscine Longchamp 150.000,00 €               

Uccle 2.900.001,64 €            

Stade : renouvellement du terrain synthétique 300.000,00 €               

Remplacement des billes du terrain synthétique du bas (Stade).
300.000,00 €               

Renouvellement du terrain synthétique (rugby). 542.999,60 €               

Logis-Floréal : nouveau terrain synthétique ou en herbe 750.000,35 €               

Remplacement de la chaudière du Hall Omnisports 109.999,89 €               

Saint-Josse-ten-Noode

Schaerbeek

Uccle

Watermael-Boitsfort

Saint-Gilles
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Commune Dénomination  Coût tot travaux TTC 

Hall Omnisports : renfort de la structure – étude de stabilité
20.000,09 €                 

Hall Omnisports : renforcement de la structure + nouveau toit + 

isolation 440.000,77 €               

Hall Omnisports : groupe de ventilation 44.999,90 €                 

Hall Omnisports : création d’un accès PMR et création de 

nouvelles portes de secours 53.845,00 €                 

Stade des Trois Tilleuls : Vestiaires tennis et salle Duska 48.500,43 €                 

Stade des Trois Tilleuls : rétanchéification de la toiture 45.375,00 €                 

Stade des Trois Tilleuls : remplacement des châssis et portes
485.460,47 €               

Stade des Trois Tilleuls : remise aux normes des garde-corps
381.846,96 €               

Stade des Trois Tilleuls : réparation infiltrations via la terrasse 

dans le Dojo 26.000,48 €                 

Stade des Trois Tilleuls : réaménagement du chemin entre le haut 

et le bas du site. 67.505,90 €                 

Stade des Trois Tilleuls : renouvellement des terrains de tennis n° 

16, 17 et 18 100.000,45 €               

Stade des Trois Tilleuls : étude pour l’implantation d’un jardin 

aquatique au Calypso 40.000,18 €                 

Stade des Trois Tilleuls : installation d’une signalétique dans le 

stade 20.000,09 €                 

Stade des Trois Tilleuls : remplacement de la bâche de la 

structure (tennis). 173.030,00 €               

Stade des Trois Tilleuls : aménagement d’un site padel avec deux 

terrains couverts. 315.000,51 €               

Stade des Trois Tilleuls : aménagement d’un plateau de basket
80.000,36 €                 

Plateau de la Foresterie : éclairage du terrain en herbe (rugby).
109.999,89 €               

Plateau de la Foresterie : pose d’un drain devant la cafétéria 

(rugby). 8.000,52 €                   

Manège du possible : études pour les différentes demandes sur le 

plateau de la Foresterie 24.999,81 €                 

Manège du possible : études pour les différentes demandes sur le 

site d’Heiligenborre 24.999,81 €                 

Watermael-Boitsfort 4.512.566,47 €            

(2018) Stade Fallon – Réaménagement complet de la piste 

d'athlétisme 1.452.000,00 €            

(2019) Poséidon – Isolation façades et remplacement de châssis 

et assenceur 1.210.000,00 €            

 (2019) Poséidon – Divers travaux techniques spéciales 

(comptage, eau, ventilation, électricité) 605.000,00 €               

(2019) Stade Fallon - Terrains # 3 (hockey) et # 5 (football) – 

Réaménagement en terrains de football (#3) et hockey (#5)+ 

réaménagement du soubassement et remplacement du drainage
1.367.300,00 €            

Woluwe-Saint-Lambert

Watermael-Boitsfort
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Commune Dénomination  Coût tot travaux TTC 

(2019) Stade Fallon - Eclairage terrain 1 - Remplacement en LED 
49.005,00 €                 

(2019) Stade Fallon - Terrains de tennis 6 et 7  - Eclairage en LED - 

Aménagement 36.300,00 €                 

(2019) Stade Fallon - Ecole Parc Malou/Robert Maistriau - Petite 

salle de sports - Revêtement - Remplacement 60.500,00 €                 

(2019) Stade Fallon - Placement d'un revêtement en brique pilée 

synthétique et réaménagement complet du drainage sur les 

terrains de tennis extérieurs n° 4 à 5  127.050,00 €               

(2019) Stade Fallon - Petites tribunes couvertes sur les terrains de 

sport N°s 2, 3, 4 et 5 - Aménagement 60.500,00 €                 

(2020) Stade Fallon - Nouveau bâtiment sportif et administratif 

(construction passive) - Etude 181.500,00 €               

(2020) Terrains de tennis N°s 1 - 3 - Revêtement en brique pilée - 

Réaménagement complet 242.000,00 €               

(2020) Stade Fallon – Rotonde – Vestiaires tennis - 

Réaménagement 363.000,00 €               

(2020) Poséidon – Réaménagement intérieur 1.101.100,00 €            

(2020) Skatepark - Aménagement 290.400,00 €               

(2020) WSP (Cité de l'Amitié) et WSL (Kapelleveld)  - Terrains de 

rugby - Revêtement synthétique - Réaménagement complet
1.512.500,00 €            

Woluwe-Saint-Lambert 8.658.155,00 €            

Ventilation piscine (Sportcity) 2.200.000,00 €            

Eclairage du terrain (Stockel) 150.000,00 €               

Eclairage du terrain (Kelle)  150.000,00 €               

Remplacement du tapis de foot (Kelle) 450.000,00 €               

Construction d’un terrain synthétique mixte foot/rugby (Cité de 

l’Amitié) 1.400.000,00 €            

Remplacement du tapis de foot (Stockel) 450.000,00 €               

Eclairage du terrain de foot et de la piste d’athlétisme (Sportcity)
150.000,00 €               

Remplacement du tapis du terrain de foot (Sportcity) 450.000,00 €               

Woluwe-Saint-Pierre 5.400.000,00 €           

139.172.533,76 €       

Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre



Annexe 2 - Projets sélectionnés – remplacement terrains synthétiques 

 

 

Commune Dénomination 
Coût total 
travaux TTC 

Taux 
validé 

Montant de 
subside sollicité  

Anderlecht 
Remplacement du revêtement 
d'un terrain synthétique (T5) au 
Vogelenzang + éclairage 

 €         405.350  60%  €        243.210  

Anderlecht 
Remplacement du revêtement du terrain 
synthétique F.Vercauteren + 
aménagement des abords 

 €         254.100  60%  €        152.460  

Auderghem 
Renouvellement du terrain synthétique 
n°2 au Stade communal 

 €         400.000  60%  €        240.000  

Berchem-
Sainte-Agathe 

Rénovation et transformation du terrain 
de foot n° 2 du centre sportif en terrain 
mixte de football et de rugby   

 €         415.000  90%  €        373.500  

Berchem-
Sainte-Agathe 

Rénovation du tapis synthétique du 
terrain de foot n° 1 du centre sportif 

 €         250.000  90%  €        225.000  

Bruxelles-Ville 

Rénovation écologique de 5 terrains 
synthétiques lestés 
avec des billes en caoutchouc recyclé : 
Centre 
Sportif Croix de Guerre (1), Centre Sportif 
du Petit Chemin Vert (3) et Centre Sportif 
de Haren (1) 

 €      1.625.001  90%  €     1.462.501  

Etterbeek 
Remplacement de la pelouse synthétique 
- Stade Georges Thys 

 €         250.000  60%  €        150.000  

Evere 
Aménagement terrain n°1 – Football et 
football américain  

 €         786.500  90%  €        707.850  

Forest 
Remplacement du lestage de 2 terrains 
de foot (1 & 5) 

 €         605.000  70%  €        423.500  

Forest Renouvellement du terrain de foot n°4  €         423.500  70%  €        296.450  

Ganshoren Terrain synthétique - Rue Robaert  €         363.000  80%  €        290.400  

Ixelles 

Rénovation du terrain de football au 
stade Albert Demuyter (remplacement du 
terrain synthétique et réalisation d’une 
clôture) 

 €         296.106  60%  €        177.664  

Jette 
Stade Communal – Remplacement d'un 
terrain synthétique de football 

 €         240.000  80%  €        192.000  

Molenbeek 
Complexe sportif Sippelberg – 
Remplacement du terrain synthétique 
central de football   

 €         302.500  70%  €        211.750  

Saint-Gilles 
Barca – reconversion de 3 terrains et un 
espace entraînement pour gardiens en 
synthétique 

 €      1.356.713  70%  €     1.085.370  

Saint-Gilles 
Bens – reconversion du terrain 
synthétique 

 €         417.450  70%  €        333.960  

Schaerbeek 
Sites Renan et Chazal : remplacement 
des billes SBR  

 €         720.000  60%  €        432.000  

Uccle 

Complexe de Neerstalle – 
Remplacement du revêtement du terrain 
et remplacement des billes en 
caoutchouc synthétiques par des billes 
en liège 

 €         249.999  80%  €        199.999  

Uccle 
Centre André Deridder – Retrait et 
remplacement du revêtement des 
terrains synthétiques 

 €         500.000  80%  €        400.000  

Watermael-
Boitsfort 

Stade des 3 tilleuls : renouvellement du 
terrain synthétique (côté Sylphes) 

 €         300.000  70%  €        210.000  



Watermael-
Boitsfort 

Stade des 3 tilleuls : renouvellement du 
terrain synthétique (terrain en contrebas) 

 €         300.000  70%  €        210.000  

Watermael-
Boitsfort 

La Foresterie : Renouvellement du terrain 
synthétique (rugby). 

 €         543.000  70%  €        380.100  

Woluwe-Saint-
Lambert 

Stade Fallon : Terrains # 3 (hockey) et # 
5 (football) – Réaménagement en 
terrains de football (#3) et hockey (#5)+ 
réaménagement du soubassement et 
remplacement du drainage 

 €      1.367.300  60%  €        820.380  

Woluwe-Saint-
Pierre 

Remplacement du tapis du terrain de foot 
(Kelle) 

 €         450.000  60%  €        270.000  

Woluwe-Saint-
Pierre 

Remplacement du tapis de foot (Stockel)  €         450.000  60%  €        270.000  

Woluwe-Saint-
Pierre 

Remplacement du tapis du terrain de foot 
(Sportcity) 

 €         450.000  60%  €        270.000  

   €    13.295.640     €   10.028.093  

 


