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Interpellation de Mme Van Offelen : La pétanque au parc. 
 

Mme Van Offelen estime que la pétanque est une belle activité, très conviviale, de surcroît idéale pour 
les seniors car elle leur permet de rester en contact avec les autres et avec la nature.  

Elle se joue à tout moment de la journée et à n’importe quel endroit pourvu d’un espace plat d’une 
longueur de 10 mètres et d’une largeur de 5 mètres. 

Ce jeu de boules est excellent pour la santé physique et mentale. C’est un jeu d’adresse qui permet 
d’entretenir la forme et stimule également le cerveau. En effet, la pratique de la pétanque requiert une bonne 
concentration afin de pouvoir coordonner son tir en fonction de la cible et de la situation de jeu. 

Uccle dispose de deux clubs de pétanque : le PUC, plus vieux club de Belgique, fondé en 1953, dont les 
200 affiliés disposent de terrains extérieurs et intérieurs, et celui d’Uccle-Stalle, doté de quelques terrains 
intérieurs. 

Outre ces clubs, il y a un terrain de pétanque au Plateau Avijl, qui ne désemplit pas par beau temps. 
Existe-t-il d’autres terrains de quartier à Uccle ? 

Mme Van Offelen a eu l’occasion de visiter le terrain de pétanque du magnifique parc Tenbosch à Ixelles, 
qui s’intègre parfaitement à l’environnement.  

Plusieurs Ucclois, surtout des seniors, souhaitent l’installation d’un terrain de pétanque dans leur quartier 
pour se retrouver entre voisins et sortir de leur isolement en pratiquant une activité en plein air. Des grands-
parents ont suggéré que ces terrains soient placés dans les parcs aux abords des plaines de jeux où ils emmènent 
leurs petits-enfants. Le parc Montjoie, le parc Brugmann et le jardin du Chat ont fait l’objet de telles propositions. 
Mme Van Offelen a pensé pour sa part au parc Raspail, en raison de sa proximité avec la future Maison 
communale. La pratique de la pétanque pourrait en effet être un moment de détente pour le personnel 
communal.  

Un terrain de pétanque homologué, de 12 à 15 m de long et de 4 m de large, coûte entre 2.000 et 3.000 € 
et demande peu d’entretien.  

Le Collège pourrait-il envisager l’aménagement d’ un terrain de pétanque de proximité dans un ou 
plusieurs des petits parcs situés sur le territoire ucclois ? 

 
Mme l’Echevine De Brouwer précise qu’il y a aussi des terrains de pétanque au carrefour de l’avenue de 

la Chênaie et de la chaussée de Saint-Job. Le jardin du Zandbeek comporte également un terrain de pétanque qui 
relève de la Région.  

Chaque fois qu’un réaménagement d’espaces verts est envisagé, le service Vert s’interroge sur 
l’opportunité d’y installer un terrain de pétanque.  

Selon Mme l’Echevine De Brouwer, il serait incongru d’installer des terrains de pétanque qui ne seraient 
pas utilisés. Il convient donc d’en prévoir là où il y a une demande.  

L’installation éventuelle de terrains de pétanque aux abords des plaines de jeux sera examinée avec 
attention par le service. 

Le jardin du Chat est un peu trop petit pour permettre une pratique de la pétanque. De plus, il est situé à 
proximité du terrain de pétanque du Zandbeek.  

Pour ce qui concerne le parc Montjoie, la Commission des Monuments et Sites avait déjà approuvé le 
principe de l’installation d’un terrain de pétanque sur l’aire dévolue précédemment au court de tennis. Vu que ce 
site figure sur la liste de sauvegarde, il présente moins de contraintes que les sites classés.  

La demande de permis d’urbanisme relative au parc Raspail, qui est un domaine classé, est en cours de 
finalisation mais ne prévoit pas de terrain de pétanque. On peut néanmoins étudier cette possibilité pour l’avant-
scène. 

L’aménagement éventuel de terrains de pétanque au parc de Wolvendael semble très compliqué en 
raison du classement du site.  

Cette hypothèse sera analysée pour le parc Brugmann, dont le plan de gestion a prévu un comité 
d’accompagnement. 


