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Espace de jeux à la Broucheterre
Question de Monsieur le conseiller Luc PARMENTIER

Les habitants du quartier de la Broucheterre sont amers.
Depuis des années, ils sont en attente de l’aménagement en aire de jeux d’un espace existant
sur le parking n°2 du Spiroudôme.
A la place d'un lieu aménagé, les enfants du quartier doivent jouer sur un parking où avec le
temps les trous existants s’agrandissent et d’autres se forment faute d’entretien sans parler de
l’accumulation de poubelles clandestines qui n’étonnent même plus personne !
Monsieur l'Echevin pourrait-il me faire savoir si le schéma directeur de son plan « aire de
jeux » a prévu un chapitre pour le quartier de la Broucheterre ?

Réponse de Monsieur l’Echevin Cyprien DEVILERS
Monsieur le Conseiller,
Je vous remercie pour votre question.
D'après les informations qui nous ont été transmises, il semble que les installations auraient
été placées il y a de nombreuses années par l'asbl Parc des Sports.
Depuis le 1er janvier 2017, suite à la liquidation de la régie foncière, ce terrain est revenu
dans le patrimoine ville.
Au plan de secteur, cet espace est un parking.
Actuellement, et à titre d'information, il y a deux espaces verts qui se trouvent à moins de 2
kilomètres dudit lieu : le parc Astrid et le parc Yernaux.
Comme suggéré par le schéma directeur des aires de jeux, l'installation de ce type de matériel
nécessite une vision globale et stratégique. L'objectif, à moyen terme, est que chaque carolo
puisse disposer d'une aire de jeux à moins de 1km de chez lui.
Bien entendu, la mise en place de ce plan de d'actions sera répartie en plusieurs phases.
Ce schéma directeur prévoit également des aires de jeux pour les tout-petits, comme par
exemple des aires de psychomotricité.
Le principe qui prévaut lors de la mise en place du plan, est que chaque aire de jeux soit
placée au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faudra organiser les activités ludiques et familiales sur
l'ensemble du territoire de notre métropole afin de les intégrer au mieux à leur milieu.

