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1. INTRODUCTION ET RAPPEL METHODOLOGIQUE
L’opération ‘Quartier Baucq’, fiche projet 4.1. du programme du CQD, concerne le réaménagement et
l’amélioration environnementale des rues du quartier.
Le présent rapport est élaboré dans le cadre de la participation citoyenne du Contrat de quartier
durable CHASSE-GRAY organisée par le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune
d’Etterbeek. Il synthétise les ressentis, avis, remarques, craintes, attentes émises par les différentes
personnes (habitants et usagers du quartier) qui ont pris part à 4 activités participatives organisées
entre mars et juin. Un PV spécifique à chaque activité a également été établi et diffusé aux participants.
D’autre part, le résultat des activités est complété par les propres observations de terrain du bureau
d’études ERU. La synthèse et l’analyse de ces diverses contributions aboutit à la formulation de
recommandations pour l’opération « Quartier Baucq » du CQD Chasse-Gray.

4 ACTIVITES DE PARTICIPATION :
Entre mars et juin 2015, 4 activités participatives concernant le quartier Baucq ont été organisées :
CIRCUIT BAUCQ : CIRCUIT-RENCONTRE – 31.03.2015
Public cible :
associations et riverains du quartier
Contact :
appels téléphoniques et mails ciblés
Activité :
Table ronde présentation et échanges + marche dans le quartier
Participants :
+/- 10 personnes
DUCASSE POUR TOUS : ATELIER PARTICIPATIF ET PLANTATIONS - 26.04.2015
Public cible :
tout public
Contact :
mailing list (350) + toutes-boîtes (3000)
Activités :
stand avec cartes et mur d'inspirations + plantation de pervenches dans les
pieds des arbres de la place
Participants:
+/- 45 personnes
RENCONTRE DES ASSOCIATIONS – 05.05.15
Public cible :
Associations actives dans le quartier et services communaux : Chambéry,
Habitat et rénovation, Domino Brede School, Maison médicale du Maelbeek,
Dienst Cultuur, Service Cohésion sociale
Contact :
appels téléphoniques et mails ciblés
Activités :
réunion à la Maison de quartier Chambery
Participants:
+/- 10 personnes
CARNET D’AMBIANCE : MICRO-TROTTOIR - 12.06.2015
Public cible :
Tout public
Contact :
Passants, habitants et travailleurs du quartier
Activités :
Questionnaire sur le quartier Baucq
Participants :
+/- 25 personnes

LA PARTICIPATION, CONTRAINTES ET LIMITES :
Nous insistons sur le fait que cette synthèse se fonde sur des avis exprimés dans un délai relativement
court d’une part, par une petite centaine de participants d’autre part. Par ailleurs, vu le temps de travail
limité, la participation a été concentrée dans les rues identifiées dans le programme du Contrat de
quartier.
Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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La participation pourra se poursuivre, notamment par le biais de la page web participative CQD,
permettant une communication plus large autour du CQD. Le questionnaire ‘Carnet d’ambiance’ a pour
vocation d’être mis en ligne, ce qui permettra à un panel plus large d’usagers du quartier de le
consulter et le compléter.
Au terme de ces différentes activités, la participation nous permet d’affiner les constats établis par le
diagnostic du CQD en 2014 (1. Synthèse des problématiques). D’autre part, plusieurs propositions
d’aménagement ont été évoquées. Celles-ci sont présentées ci-après (2. Recommandations - Principes
d’aménagement). Enfin, différents principes de gestion permettant d’améliorer la qualité générale des
espaces publics du quartier sont identifiés (3. Recommandations - Principes de gestion).

Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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2. SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES
Au cours des différentes activités participatives, plusieurs personnes ont manifesté une insatisfaction
(relative) générale concernant l'espace public. Si les interventions déjà réalisées par la Commune
d’Etterbeek sont effectivement perceptibles, plusieurs améliorations possibles de l’espace public sont
ressenties.
Certaines problématiques se manifestent de manière diffuse et généralisée à tout le quartier, alors que
d’autres problématiques se concentrent plus sur certains lieux.
PRESSION AUTOMOBILE : La pression automobile apparait très importante dans ce quartier. La
cohabitation entre différents modes de déplacement en est rendue difficile et les traversées piétonnes
et les déplacements cyclistes ne sont pas assez sécurisés.
MINERALITE : Le caractère minéral, le manque de végétalisation des rues est régulièrement critiqué et
apparait comme un des principaux points négatifs pour la qualité et le vécu de l’espace public. Des
plantations sont souhaitées.
MANQUE DE CONVIVIALITE / ESPACE EN COMPETITION : Le partage de l’espace public entre les
différents usagers n’est pas évident. Il en résulte un sentiment de manque de convivialité au sein du
quartier. Manque de bancs, d’espaces de jeux.
DÉFAUT D’ENTRETIEN : L’état de certains trottoirs est dégradé. Des usagers du quartier signalent que
certaines dalles ou pavés sont descellées ; la qualité/nature des certains revêtements (dalles/pavés
béton) est à revoir. Par ailleurs, on signale un problème de propreté générale des rues.

LOCALISATION DES PROBLEMATIQUES
PRESSION AUTOMOBILE
VITESSE
MANQUE DE
PLACE DU
VOITURE /
LIAISONS
CYCLISTE
TRAM
PIETONNES
LIEUX IDENTIFIES DANS LE PROGRAMME DU CQD
Rue de l'Orient

MINERALITE

MANQUE DE
CONVIVIALITE

x

x

Rue du Grand-Duc

x

Carrefour Orient /
Grand-Duc

x

Rue de Chambery

x

x

Place Saint-Antoine

x

x

Chaussée de Wavre

x

Avenue Jules Malou

x

Avenues Eudore Pirmez +
Victor Jacobs
Rond point Capiaumont +
Baucq

x

Rue de Theux

x

x

DEFAUT D’ENTRETIEN
MAUVAIS
ETAT
MALPROPRETE
TROTTOIRS
x
x

x

x

X

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

NOUVEAUX LIEUX IDENTIFIES LORS DE LA PARTICIPATION
Rue Peter Benoit
Carrefour Orient - Peter
Benoît – Jules Malou
Rue Gl Capiaumont
Carrefour Orient - Theux

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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3. RECOMMANDATIONS : PRINCIPES D’AMENAGEMENTS
En croisant le programme du CQD et les problématiques identifiées lors de la participation, nous
dégageons trois principes d’aménagement. Ces propositions précisent le programme du CQD en
s’inscrivant dans cette continuité.
Il s’agit d’aménagements physiques en priorité, mais également de principes de gestion et d’entretien
et d’initiatives citoyennes à stimuler/encourager.
3 principes d’aménagements physiques :
♦ INTERVENTIONS PONCTUELLES ET LOCALISEES SUR DES ESPACES CLES
♦ REAMENAGEMENT LINEAIRES DE VOIRIES
♦ REAMENAGEMENT CONCERTE DES POURTOURS DE L’EGLISE SAINT-ANTOINE
Les propositions ci-dessous sont formulées pour orienter les opérations du CQD. Elles peuvent aussi y
répondre via d’autres interventions : aménagement hors CQD ? Révision du Plan Communal de
Mobilité ? Autres interventions ?
Remarques générales :
Lors des différents aménagements, il est demandé de veiller à supprimer un minimum de places de
parking, qui sont déjà restreintes dans le quartier.
Pour définir les espaces, l'utilisation et les dimensions de barrières, plots, potelets,… devrait être
limitée, qualifiées d’encombrantes pour l’usage piéton. Si besoin, utiliser plutôt du mobilier utilitaire
(bancs, poubelles) ou zones végétales (platebande, etc.).

INTERVENTIONS PONCTUELLES ET LOCALISEES SUR DES ESPACES CLES
a. Création de zones de respiration – espaces de rencontre
La participation confirme la nécessité de créer des espaces de respiration proposés dans le CQD. Ces
espaces de respiration permettent de répondre à différentes problématiques du quartier : pression
automobile – minéralité – manque de convivialité.
PROPOSITIONS :
Ces aménagements sont les dispositifs qui paraissent intéressants pour réduire la vitesse automobile
et sécuriser les traversées piétonnes par :
♦ La mise en place d’un casse-vitesse
♦ L’élargissement du trottoir
Via ces aménagements, ces espaces paraissent judicieux pour :
♦ Mettre en place des bancs
♦ Planter des arbres
♦ Mettre en place des espaces de stationnement vélos
LOCALISATION :
♦ Rue de Chambéry : la participation confirme une attente forte d’une intervention devant la
Maison de quartier.
♦ Rue du Grand Duc (devant Actiris) : les activités de participation n’ont pas permis de confirmer
cette proposition du programme du CQD.
♦ Rue de l’Orient : proposition remise en question. Importance de ne pas supprimer d’espace de
livraisons
Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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b. Sécurisation des carrefours – croisement de rues
Le principe d’intervenir en particulier sur les carrefours est une proposition apparue via les différentes
activités de participation. Ceci permet de répondre à différentes problématiques du quartier : pression
automobile – minéralité – manque de convivialité.
La vitesse excessive est pointée dans plusieurs rues, notamment Peter Benoît, Chambéry, Theux, Jules
Malou, ainsi que Victor Jacobs où le tram prend beaucoup de vitesse.
L’élargissement des oreilles de trottoirs à l’entrée / au croisement des rues devrait permettre de réduire
la vitesse des voitures.
PROPOSITIONS :
♦ Elargir les oreilles de trottoirs pour laisser plus de place aux piétons, sécuriser les traversées et
réduire la vitesse automobile
Via ces aménagements, ces espace paraissent judicieux pour :
♦ Planter des arbres sur ces élargissements
♦ Disposer des bancs sur ces élargissements
LOCALISATION : à l’entrée / au croisement des rues
♦ Carrefour Grand Duc + Orient
♦ Carrefour Orient + Peter Benoît
♦ Rond-point Capiaumont
♦ Entrée des rues de Theux, de la Confiance, du Grand-Duc, Peter Benoît, Philippe Baucq depuis
la chaussée de Wavre

REAMENAGEMENTS DE RUES ET TROTTOIRS
De nombreux usagers du quartier citent le mauvais état ponctuel des trottoirs, dalles/pavés descellés.
Il s’agit de problématiques plus diffuses, mais qui nécessitent néanmoins une réponse à une échelle
plus large.
Le réaménagement de trottoirs permet de répondre à différentes problématiques du quartier : défaut
d’entretien - minéralité – manque de convivialité.
PROPOSITIONS :
Propositions complémentaires à la réparation et réfection du revêtement des trottoirs :
♦ Percolation de l’eau :
- Aménagement minéral percolant / perméables, not. joints perméables
- Fosses pour la plantation de plantes grimpantes contre les façades
♦ Mettre en place un maillage de bancs
LOCALISATION :
♦ Réaménagement à échelle plus large : rues de l'Orient, Grand-Duc
♦ Interventions plus ponctuelles : avenue Eudore Pirmez, chaussée de Wavre, rue Général
Capiaumont, rue Philippe Baucq

Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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REAMENAGEMENTS CONCERTE DES POURTOURS DE L’EGLISE SAINT-ANTOINE
La complexité des problèmes liés aux abords de l’église Saint-Antoine mérite qu’on s’y attarde
spécifiquement. Un travail de concertation spécifique des associations et riverains de l’église se
confirme comme nécessaire.
Notre travail a permis de distinguer plusieurs propositions d’intervention :
TRIANGLE MALOU – SAINT-ANTOINE
♦ Entrée du quartier à valoriser : l’emprise et la concentration de voitures en stationnement le
long du triangle constitue une barrière aux autres usages : barrière visuelle, obstacle pour les
vélos, les piétons,.... Or, ce lieu constitue entrée du quartier qu’il serait intéressant de valoriser.
♦ Propreté : De nombreuses personnes évoquent un problème de propreté sur ce lieu. Le nombre
de poubelles pourrait être renforcé.
PARVIS DE L’EGLISE
♦ Demande de remettre les bancs enlevés en veillant à ce qu'ils soient positionnés de manière
conviviale (convergent vers l'intérieur). Ils pourraient en même temps constituer une barrière
protégeant de la circulation (trams, voitures).
♦ Demande de libérer l’espace, laisser des zones plus libres d'interprétation (avec des
aménagements peu contraignants)
♦ Sécurité et modes doux : Prévoir des éléments protégeant les enfants qui jouent sur le parvis de
la circulation.
♦ Parking : Empêcher les voitures de se garer sur le parvis
♦ Réparer le pavage.
ABORDS / ESPACES LATERAUX DE L’EGLISE
♦ Proposition de dégager l'espace autour de l’église, pour y aménager par ex. des espaces de jeux
(idée de concevoir comme parcours cycliste pour les enfants)
♦ Revoir les plantations (actuels buissons), planter par ex. des petits fruits.
♦ Changer le sens des rues ? / sens unique ?
ARRIERE DE l'EGLISE
♦ Potentiel pour faire un espace dégagé / partagé / zone de convivialité. Enlever les
stationnements ? Attention à évaluer la fréquentation, car s'il y a peu de fréquentation de la
part des piétons, créer un espace partagé sera inutile.
ESPACE VERT DELHAIZE
♦ Opportunité qui semble très intéressante. La réfection des entrées et le choix des heures
d'ouverture sont à questionner.

Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS PAR RUE
Le budget alloué par le CQD pour l’opération ‘Quartier Baucq’ étant limité, un choix est à faire parmi les
propositions. Il est recommandé de concentrer les moyens budgétaires et de préférer le qualitatif au
quantitatif.

CREATION DE ZONES
DE RESPIRATION

SECURISATION DES
CARREFOURS

REAMENAGEMENT DE
RUES ET TROTTOIRS

LIEUX IDENTIFIES DANS LE PROGRAMME DU CQD
Rue de l'Orient

X?*
Devant l’église
araméenne

X
Intervention plus globale

Rue du Grand Duc

X?*
Devant ACTIRIS

X
Intervention plus globale

Carrefour Orient +
Grand Duc
Rue de Chambery

X
X
Devant la Maison de
quartier Chambery

Rond point
Capiaumont + Baucq

X
X
Entrée des rues de
Theux, de la Confiance,
du Grand-Duc, Peter
Benoît, Philippe Baucq
depuis la chaussée de
Wavre

Chaussée de Wavre

NOUVEAUX LIEUX EVOQUES LORS DE LA PARTICIPATION
X
Carrefour Orient - Peter
Benoît – Jules Malou

Rue Peter Benoit

Rue Capiaumont

X
Entrée de la rue Peter
Benoît depuis la
chaussée de Wavre
(voir ci-dessus)
X?

X
Intervention ponctuelle

* Les activités de participation n’ont pas permis de confirmer ces propositions du programme du CQD.

Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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Rue de l’Orient
Espace de respiration
♦ Aménager une zone de respiration devant l’église araméenne remis en question, mais présente
la plus-value de résoudre le caractère particulièrement minéral. Petit parvis : un arbre +
élargissement du trottoir.
♦ Il y a des zones de livraisons et il est important de les conserver pour les entreprises présentes
(Van Ruys...) malgré leur disparition progressive....
Réfection des trottoirs
♦ Le revêtement de trottoirs, en pavés et dalles de béton, est sans qualité. Des usagers signalent
que certaines dalles sont descellées ; demande de refaire / rénover les trottoirs.
♦ Elargissement des trottoirs : rue de l’Orient des familles sortent de temps en temps tables et
chaises. L’élargissement de certains trottoirs serait à envisager.
Végétalisation
♦ Le caractère minéral, le manque de végétalisation de la rue est régulièrement critiqué et
apparait comme un point négatif pour la qualité et le vécu de l’espace public. Des plantations
sont à prévoir : arbres, plantes grimpantes contre les façades,...

Rue du Grand Duc
Espace de respiration
♦ La création d’un espace de respiration se justifie car l’entrée d’ACTIRIS est citée comme triste.
♦ Certaines personnes pensent cependant qu’il est inutile de faire une zone de respiration à cet
endroit, mais un peu au Sud, cela pourrait égayer la rue.
Réfection des trottoirs
♦ Le revêtement de trottoirs, en pavés et dalles de béton, est sans qualité. Des usagers signalent
que certaines dalles sont descellées ; demande de refaire / rénover les trottoirs.
Propreté
♦ Mettre plus de poubelles dans la rue.

Carrefour Orient – Grand Duc
Sécurisation du carrefour
Actuellement, aucun passage piéton ne permet la traversée du carrefour. Il est demandé de prévoir /
sécuriser des liaisons piétonnes.
♦ Utilité dés lors de recréer des oreilles de trottoirs et passages piétons pour permettre un
passage direct côté Sud dans l'axe de la rue d'Orient.
♦ L’élargissement des oreilles de trottoirs devrait par ailleurs permettre de réduire la vitesse des
voitures.
Végétalisation
Le pied d’arbre à l’angle Orient - Ernest Havaux est triste et sale, or il y a un potentiel pour créer un petit
espace agréable, plus gai, plus vert.
♦ Proposition de végétaliser le pied de l’arbre
♦ Proposition de déplacer l'horodateur placé trop près de l’arbre.
Lors de l’élargissement des oreilles de trottoirs, envisager la plantation d’arbres sur celles-ci.

Carrefour orient - Peter Benoît – Jules Malou
Sécurisation du carrefour
♦ Demande de réaménager le carrefour, élargir les oreilles de trottoirs à proximité du commerce
afin de permettre / de renforcer l’appropriation du trottoir et de réduire la vitesse des voitures.
Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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Rue Peter Benoit
Rue nouvellement identifiée comme cumul d’enjeux et problématiques.
Sécurisation du carrefour
La rue Peter Benoît accueille régulièrement des enfants qui jouent. Or, la vitesse y est excessive.
♦ Utilité d’élargir les oreilles de trottoir à l’entrée de la rue, au croisement avec la chaussée de
Wavre (+ plantation d’un arbre devant wasserette).
♦ Parallèlement à cet aménagement, proposer une rue à vitesse extra réduite (zone 20).
Jeux dans la rue
♦ Envisager la fermeture de la rue aux voitures à rythme régulier.
♦ Installer des bancs où les personnes âgées pourraient regarder les enfants.
Propreté
♦ Mettre plus de poubelles dans la rue

Rue Général Capiaumont
♦ Selon les habitants de la rue, des pavés sont descellés et à réparer et le trottoir manque de
planéité.
♦ Certains pieds d'arbres sont à améliorer (des habitants placent des barrières et treillis pour les
protéger des déjections canines et des dégradations).

Rond-point Gl Capiaumont / Ph Baucq
L’aménagement très minéral de ce rond-point est régulièrement critiqué par les usagers du quartier. Par
ailleurs, les voitures roulent sur l’espace central, passent au travers sans ralentir.
Sécurisation du rond-point :
Zone centrale :
Proposition de réaménager la zone centrale de manière à la rendre plus visible :
♦ Proposition du Pivot : faire une sculpture collaborative au centre
♦ Végétaliser la zone centrale
Oreilles/abords :
♦ Végétaliser et protéger les pieds d’arbres.

Rue de Chambery
Pour rappel, rue comptant plusieurs services : maison de quartier Chambéry, l’Arche, l’Arrières scène
(théâtre privé)
Espace de respiration
♦ Lieu devant la Maison de quartier Chambéry le plus identifié: disposer un casse vitesse, deux
arbres, un banc et augmenter le nombre de places de parking à vélos.

Avenue Victor Jacobs + Eudore Pirmez
♦ Demande d’un dispositif de ralentissement du tram qui prend beaucoup de vitesse

Chaussée de Wavre
Sécurisation des carrefours
• Sécuriser les traversées piétonnes de la chaussée de Wavre : refaire des passages piétons plus
sécurisés, plus fréquents, aux débouchés des rues de Theux, de la Confiance, du Grand-Duc,
Peter Benoît, du Préau.
Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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4. RECOMMANDATIONS : PRINCIPES DE GESTION
Il nous parait utile de livrer en dernière partie de ce rapport les différents principes de gestion qui
permettent de répondre aux problématiques et améliorer la qualité des espaces publics.
PROPRETE :
♦ Demande de disposer plus de poubelles (sélectives) dans l’espace public
♦ Les usagers et habitants du quartier souhaitent un nettoyage des rues plus fréquent
Renforcer les solutions pour les déjections canines de chiens :
♦ Proposition d’aménager des canisites – Saint-Antoine
♦ Distributeurs de sacs, par exemple à côté des poubelles
♦ Protéger les pieds d’arbres des chiens
SIGNALISATION/SIGNALETIQUE :
♦ Vitesse automobile : De nombreux usagers du quartier se plaignent de la vitesse des voitures.
Or, les rues du quartier Baucq sont en zone 30. Proposition de relayer une meilleure information
sur l’existence de ce quartier en zone 30 (différents moyens possibles).
♦ Possibilité d’amélioration du marquage des voies cyclables (dessins de vélo au sol), rue de
Theux, av. Pirmez + Jacobs + Malou et dans les rues à sens unique limité (SUL).
MAILLAGE VERT REGIONAL ET CHEMINEMENT VERT :
♦
♦
♦
♦

Proposition de végétaliser et protéger tous les pieds d’arbres du quartier
En particulier marquer le maillage vert et le cheminement vert du CQD
Demande de veiller à l’entretien des nouveaux espaces plantés et pieds d’arbres
Demande de veiller à la plantation d'espèces locales.

JEUX EN RUE
♦ Demande de permettre aux enfants de jouer dans la rue : rendre les rues plus agréables et
sécurisées pour les jeux (autorisation de journées dédiées aux jeux en rue ?)
♦ Mosaïques de couleurs / marelles / dessins au sol : interventions ludiques qui n'excluent pas
les autres usages, ni n'imposent une fonction dans l'espace.
IMPLICATION CITOYENNE / INITIATIVES PARTICIPATIVES
♦ Encourager la végétalisation des façades : possibilité de mettre en place une prime
végétalisation des façades, conjointement au service déjà fourni par la Commune.
♦ Proposition de verdurisation participative. Exemple : Un Quartier Vert a déjà été mis en place rue
de l'Orient, on en voit encore les traces, même si cela s'est un peu essoufflé. On pourrait
imaginer un petit budget qui permette de vivifier les 'paniers' suspendus aux façades mais
parfois abandonnés, et de faire des plantations de façades...

Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés
ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un document de travail informel qui
n’a pas de valeur officielle.
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