
	
 
Coucher de soleil sur le site (photo: Eddy Couvreur) 
	
Pour quoi nous engageons-nous ? : 

- Protection des habitants et de la 
nature contre les NUISANCES 
LUMINEUSES et SONORES et la 
POLLUTION ENVIRONNEMENTALE  
 

- Conservation d’un QUARTIER 
VERDOYANT avec PEU DE TRAFIC, 
CALME et RASSURANT où les 
habitants se sentent chez eux et 
peuvent se resourcer. 

 
- Conservation de la VALEUR 

BIOLOGIQUE, ESTHÉTIQUE ET 
HISTORIQUE du site (pas de 
modification du plan régional ni du 
Plan d’’AMENAGEMENT du 
TERRITOIRE)  

 
- Conservation de la SYMBIOSE 

ENTRE AGRICULTURE, LOISIRS ET 
HABITANTS 

Qui sommes-nous ? 
L’équipe d’action ‘Actiecomité De Vlamoven’ 
est en plein mouvement. Nous formons un 
groupe soudé de voisins, habitants 
d’Huldenberg, composé de participants et de 
sympathisants. 
Nous sommes politiquement neutres et 
avons comme objectif d’informer les 
habitants et de préserver le caractère 
tranquille et verdoyant du quartier 
résidentiel.  
 

IL N’EST PAS ENCORE TROP TARD !  NOUS 
POUVONS ENCORE INVERSER LA TENDANCE.  

 
Aussi en tant que citoyen, vous pouvez 
faire la différence ! Adressez AU PLUS VITE 
un courrier au différentes instances 
(Commune, Province, Communauté 
Flamande…) pour communiquer votre 
DESACCORD avec cette décision.  
 
Vous trouverez toutes les adresses 
nécessaires, les liens  ainsi qu’un modèle de 
‘lettre de protestation’ sur notre site internet. 
 
https://www.devlamoven.be/ 
ou contactez-nous via : 
communicatie@devlamoven.be 
 
© 2022 DeVlamoven.be    
 
ER: Tom Vinck, Huldenberg 
Ne pas jeter sur la voie publique.  

               
			

	
	

	
	 Notre	cadre	
tranquille	et	
verdoyant	est	
menacé	!	

	



	

Implantation prévue du nouveau complexe sportif. 

Le 29/09/2022 le conseil communal de 
Huldenberg a décidé à l’unanimité de 
construire dans un avenir proche un tout 
nouveau complexe sportif plein air sur 
le terrain entre la Nijvelsebaan, la 
Stroobantsstraat et la Zavelstraat à 
Huldenberg. Le territoire connu des 
habitants d’Huldenberg sous le nom "De 
Vlamoven".   
 
Cette décision d’implanter un complexe 
sportif plein air en plein quartier 
résidentiel et dans un cadre verdoyant 
suscite une grande inquiétude et un 
mécontentement auprès des nombreux 
habitants du voisinage.  

De quoi s’agit-il ?   
Pour l’instant sont prévus 2 terrains 
de foot à gazon synthétique et 2 
terrains de foot 
d’entrainement, une tribune pour 
au moins 400 personnes, un 
parking pour 200 voitures, une 
cantine, vestiaires et terrains pour 
basket 3X3 ainsi qu’une zone 
destinée au service technique 
communal et la possibilité 
d’infrastructures sportives 
additionnelles dont padel, basket, 
bmx et parc de skate, à confirmer et 
dépendant des subsides obtenus par 
la commune.  

Ne	touchez	pas	à	notre	
voisinage	tranquille	et	
verdoyant	!	

Qui sont impactés directement et 
indirectement ?  
- 34 ménages dans un rayon de 

100 mètres 
- 120 ménages dans un rayon de 

300 mètres 

	

- Les habitants du grand voisinage 
(centre Huldenberg, Koxberg,  
Breembosstraat, Neesveld, 
Smeysberg, ...) subiront la nuisance 
quotidienne de bruit continuel, trafic 
intense, insécurité, pollution lumineuse, 
... (7 jours sur 7 et à tout moment de la 
journée) 

 
En vue de ce projet la commune à l’intention 
d’acquérir 6.6 ha alors qu’elle n’en nécessite 
que 3 ha ! Aucune information n’est 
fournie quant à la destination de ce 
terrain supplémentaire.  
 
Le plan régional est encore à modifier et un 
plan d’aménagement du territoire doit 
suivre. Autrement dit, il faut AGIR 
MAINTENANT pour ARRÊTER ce projet 
mégalomane.  
 
Soyons clairs, le comité d’action n’est pas 
contre le foot ou le sport mais POUR la 
conservation d’un quartier RÉSIDENTIEL 
vivable où il fait bon cohabiter au CALME 
et au VERT.  
	



	


