
 
QWW (QuartierWielsWijk) 
C/O Geneviève Kinet 
275, rue des Alliés 
1190 Forest 
quartierwielswijk@gmail.com  
 
 

       Bruxelles, le 26 décembre 2016 
 

Collège des Bourgmestre et 
Echevins 

Secrétariat de la Commission de 
Concertation de Forest 

                                                                                   c/o Chaussée de 
Bruxelles 112 

                                                                                  1190 Bruxelles 
 
Objet : enquête publique Avenue Van Volxem de 366A à 386 
PU26375/PE079555 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, je vous informe que je souhaite être invitée à la 
commission qui se réunira le 10 janvier 2017. Je souhaite y être 
entendue pour représenter le QuartierWielsWijk. Je souhaite que nos 
remarques et questions soient annexées au dossier. 
 
Je suis aussi ici comme membre fondatrice et active du 
QuartierWielsWijk. 
 
Le QuartierWielsWijk est une association de fait, un quartier durable 
cuvée 2012, très actif, dont les objectifs essentiels sont l’incitation à la 
marche comme mode de déplacement local et la liaison des quartiers 
entre eux. Ces objectifs sont un axe rouge de nos actions qui n’ont de 
cesse de viser la durabilité de notre quartier : mise en valeur d’espaces 
publics (s’il y en a) pour une meilleure convivialité, verdurisation, mixité 
sociale, la promotion des commerces locaux, la défense de la 
biodiversité, la mise en valeur du patrimoine et la solidarité. 
Ces dernières années, nous avons également participé aux recherches, 
réunions et promenades des EGEB (états généraux de l’eau à 
Bruxelles). Concernant l’imperméabilisation demandée, je rejoins les 
arguments de Leila Bensalem, des EGEB, d’André Robe et de l’IEB. 



 
C’est donc avec notre grande connaisssance du terrain (des différents 
quartiers et de leurs habitants) que nous venons donner notre avis sur 
ce projet.  
 
Nous sommes proches des habitants et connaissons leurs craintes et 
problèmes : inondations et infiltrations dans les caves, forte densité et 
manque d’infrastrures publiques (crèches, écoles, espaces verts, 
logements sociaux…), mobilité difficile et mobilité douce dangereuse, 
manque d’emplacement de parking sur la voie publique, patrimoine en 
danger, manque de mixité sociale. Beaucoup de ces personnes vont 
s’exprimer ici sur ces sujets. 
 
Nous rejoignons les avis de la Commission Royale des Monuments et 
Sites, de la Fonderie, d’IEB, d’André Robe, de Christophe Mercier, des 
EGEB, de Natagora, des habitants de Brutopia et d’autres personnes qui 
demandent un avis défavorable sec à ce projet. Nous partageons les 
questions concernant les divers PU annexées au dossier par Madame 
Carolina Balut Miranda.  
 
 
 
 

1. Une première remarque : cette enquête s’est déroulée durant le 
mois très chargé de décembre et le dernier jour 26.12 était fermé 
en compensation de Noël ; le service développement urbain de la 
commune était fermé le 05 janvier ; un strict minimum de pancartes 
rouges étaient installées lors de l’enquête publique : aucune au 
carrefour Orban/Van Volxem, aucune rue Precker, ce que nous 
trouvons regrettable. Le shéma ne laissait pas voir qu’il s’agit d’un 
projet d’îlot fermé. Le dossier n’est pas accessible par internet. 
Nous exprimons donc notre profond mécontentement quant au 
choix de réaliser une enquête publique d’une telle importance 
à un moment aussi peu propice à la participation citoyenne 
aux enjeux de leur commune. 

2. Le projet Van Volxem Housing se situe dans une zone en pleine 
mutation pour laquelle il convient d’avoir une vue globale. Cette 
zone offre les possibilités d’une rénovation visionnaire. Beaucoup 
de transformations y sont dans l’ombre, à l’étude ou en 
attente de permis ou de négociations. Ces inconnues rendent 
très aléatoire l’analyse du dossier et les incidences du projet 
Van Volxem Housing. Dans le rapport d’incidences, au chapitre 
C, Situation future prévisible (« Dans l’aire géographique, 



détailler les projets de construction et/ou d’aménagements dont 
vous avez connaissance »), nous relevons erreurs et 
nombreuses lacunes :  

• dans son rapport d’incidences, le demandeur parle du site de 
Divercity et d’un parc de 5000m2 à l’arrière , de l’autre côté des 
chemins de fer. Or, au vu le projet de la commune de construire 
une école obstruant le passage Orban-Luttre, il ne restera que 
2000 m2 de parc (essentiellement imperméabilisé) 

• mise en lumière du Pont de Luttre : ce n’est plus au programme 
• D’autres projets de constructions ou d’aménagements sont en 

cours ou à venir et ne sont pas signalés dans le rapport 
d’incidence : 

1. Deux écoles à venir :  
 - ce projet d’école De Puzzel sur le site de Divercity (de 
l’autre côté des voies ferrées) : permis non encore complet à la 
Région, enquête publique à venir, pétition signée par plus de 1000 
personnes demandant les modifications de plans ou d’implantation 
de cette école, car condamnant un passage entre les 2 sites 
(Divercity et friche « Marais Wiels ») ; 
 - l’école El Hikma, rue Saint-Denis dans l’exacte prolongation 
de ce passage, dans l’axe d’une promenade que l’on pourrait 
nommer « Promenade Saint-Denis » ; 

2. un Contrat de Rénovation Urbaine dont les priorités ne sont pas 
connues des habitants, sont-elles définies ? Nous ne le savons 
pas ;  

3. le terrain entre le WIELS et le BRASS (appartenant à un autre 
propriétaire) à vendre et se situant dans la même ZIR ; 

4. la piste cyclable RER prévue à l’arrière de la friche Marais Wiels 
dans les cartons ; Sera-ce une piste cyclable ? Quel calendrier ? 
Quid d’un sentier pour piétons ? Comment y accéder ? 

5. Diamant Boart (avenue du Pont de Luttre) transformé en 70 
logements sociaux (Foyer du Sud) avec réouverture ou non du 
tronçon de la rue Saint-Denis à l’arrière. La réouverture pour 
piétons et cyclistes a été demandée par le QWW et Fietsersbond  
Pas de réponse à ce jour ; 

6. un possible maillage vert et bleu vers la Senne (une belle 
promenade envisageable reliant les quartiers) ; 

7. la non affectation du bâtiment Métropole ; 
8. deux carrefours extrêmement dangereux dont les habitants ne 

connaissent pas ni le programme ni le plan de réaménagement. 
Carrefour place Léon Wielemans (av Van Volxem/av du Pont de 
Luttre/av Wielemans Ceuppens) et carrefour av du Pont de 
Luttre/rue du Charroi 



9. il n’est nullement question des nombreuses constructions 
d’immeubles d’appartements pas très loin de là (bld de la 
deuxième armée britanique, projet Jardins de l’Union actuellement 
en construction (184 logements) + projet Les Saules à venir). Les 
constructions au bassin Biestebroeck ainsi que non loin des 
Goujons auront également un impact sur le trafic de ces avenues. 
 
Ces erreurs et lacunes dans ce chapitre du rapport 
d’incidences réalisé par le demandeur, entraînent la non-
validité de l’analyse de la mobilité dans le quartier, la non-
validité de l’analyse espace vert dans le quartier. 

• Ainsi, le réaménagement de la voirie aux abords du Pont de 
Luttre va entraîner la disparition d’une dizaine de places de 
parking en voie publique. 

• Le Métropole, selon son affectation, risque de nécessiter des 
emplacements de déchargements/chargements sur la voie 
publique. Avec impossibilité de garer en journée. Quid des 
visiteurs ? Parking pour personnes handicapées ? 

• La densité du trafic automobile va croître du fait des 
nombreuses constructions d’appartements (ou transformation 
d’espace en appartements) aux alentours (proches et moins 
proches) 

• Les transports en commun déjà bondés en heure de pointe le 
seront encore plus, avant même la construction des 
immeubles Van Volxem Housing  

• Les 2 nouvelles écoles et crèches vont engendrer un 
nouveau flux, tant de voitures que de piétons. 

• Quant à l’espace vert public, il sera quasi inexistant si l’école 
est placée sur le site de Divercity. Certes, il est question que 
la commune achète le terrain entre le Wiels et le Brass, dans 
le cadre du CRU mais la commune est-elle assez riche pour 
se permettre d’acheter un tel terrain à bâtir pour en faire un 
potager ? C’est pourquoi, nous préfèrerions que dans cette 
hypothèse, l’école en question soit placée sur ce terrain, elle 
pourrait alors être bien plus grande et accueillir plus 
d’enfants. 

 
En conclusion, ce rapport d’incidences est donc tout à fait 
incomplet. Nous exigeons une étude d’incidences. 
 
Nous ne voulons pas d’un résultat médiocre du fait de 
morcellement de projets étudiés à court terme. 
 



3. Liaison des quartiers : Par ailleurs, le terrain pour lequel 
demande de permis est déposé se trouve à l’intersection de deux 
précédents contrats de quartier durables (contrat de quartier Saint-
Antoine et contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre) qu’il est 
important de relier. Relier Place Orban et Divercity. Plus loin, relier 
avec contrat de quartier Abbaye. 
 
Et c’est pourquoi : Nousrelayons auprès de vous nos 
préoccupations concernant la création d’un itinéraire pour les 
modes doux entre l’avenue Van Volxem et la rue du Charroi. 

Dans le cadre de l’octroi du permis, nous vous demandons d’intégrer 
une nécessité de perméabilité en faveur des usagers faibles. 
Concrètement, il s’agit de tracer des axes de circulation sur la 
parcelle en tenant compte de cet itinéraire potentiel et enfin de 
garantir l’ouverture du projet immobilier aux habitants du 
quartier.  Ce projet en îlot fermé est construit sur la peur des voisins. 
Plusieurs servitudes de passage (légales) s’imposent. 
 
A terme, il est souhaitable que les habitants extérieurs au projet, 
notamment du Quartier Orban, puissent traverser la parcelle jusqu’à 
l’entrée du passage sous voies et ainsi cheminer jusqu’au site Divercity 
et au-delà vers le nouveau complexe des logements du site Diamant 
Boart, la nouvelle école El Hikma et plus largement le quartier Saint-
Denis. 
Cette demande nous parait d’autant plus fondée qu’elle profitera, si elle 
est entendue, aux futurs habitants de la promotion immobilière, qui 
pourront ainsi circuler et accéder aux services proposés par leur quartier 
plus facilement et en toute sécurité, à pied ou à vélo. 
La réalisation de l’itinéraire demandé par le QuartierWielsWijk ne 
nécessite pas de grands aménagements (l’essentiel existe déjà !). Il 
suppose en revanche une approche volontariste dans chacun des 
projets à l’étude ou en cours dans la zone concernée, y compris donc 
pour le présent projet. 
 

• Servitude : 
Une porte d’entrée et sortie de vélos et piétons pour les habitants du Van 
Volxem Housing est prévue à l’arrière du site (avec petit pont enjambant 
la noue). «  A terme, en vue d’un aménagement de la servitude SNCB 
en piste cyclable et/ou pédestre, une traversée de la noue pourra être 
installée à côté du bâtiment HIK, pour connecter le site avec cette future 
piste cyclable régionale. » Cela est bien la preuve d’une nécessité 
d’accessibilité de la piste à partir du site. C’est donc sur cette base que 



nous demandons une servitude de passage traversant le site pour 
piétons et cyclistes. 
Ce chemin traversant serait aussi l’occasion de créer un espace public 
ouvert à tous, avec présence d’eau, et d’y créer un étang, en 
augmentant l’espace de pleine terre. Cet étang pourrait constitué 
un bassin d’orage naturel. Nous craignons en effet que la noue 
proposée en fond de terrain ne soit pas suffisante. 
 
Dans le projet, la noue sera située en intérieur d’îlot et fermée par un 
mur haut de 1 m auquel on ajoutera un grillage haut de 2m20. Cela 
rendra la promenade, le long des chemins de fer, totalement anxiogène 
et peu agréable, dans l’ombre et les vents créés par les hauts bâtiments. 
Les promeneurs ne pourront donc nullement profiter du coin nature 
(noue) liée à la vallée de la Senne. C’est extrêmement médiocre et les 
schémas des immeubles ne montrent jamais ce mur et cette grille. 
Nous demandons donc une accessibilité publique à cette noue. 
Afin d’inciter les gens à marcher (la marche est un moyen de locomotion) 
et de relier les quartiers, il est important de rendre cette promenade la 
plus agréable et la plus courte possible. Elle doit constituer un raccourci. 
 

4. Le PAVE (plan d’accessibilité de la voirie et de l’espace public) 
n’est pas terminé sur la commune de Forest. Il convient d’attendre 
ses résultats ; 
 
5. La mise en valeur du patrimoine incite à la marche et nous 
estimons que le bâtiment Métropole doit être mieux mis en valeur. En 
cela nous rejoignons l’avis de la Fonderie, des Monuments et site et 
des divers intervenants qui vous feront part de leurs inquiètudes 
quant au patrimoine. « En dépit de son intérêt et de son état 
préoccupant, cet édifice remarquable, situé à front de l’avenue Van 
Volxem et au milieu du site faisant l’objet du présent dossier, a été 
extrait de la présente demande de permis d’urbanisme afin que celle-
ci ne soit pas traitée selon la procédure du « permis unique » 
appliquée lorsqu’un bien comprend un élément classé. Or, par son 
expression néoclassique très appuyée, l’ancien immeuble de la 
direction constituera de facto le point focal de tout projet 
d’aménagement de ce site. » 
 
6. Les trottoirs sont trop étroits (1m50).  

Ces travaux ne sont-ils pas une occasion pour les agrandir sur toute la 
longueur ?  
Les jours de passage des camions-poubelles, les containers de 
poubelles seront de plus alignés tout le long du trottoir, sur plusieurs 



mètres, vu le nombre d’habitants. Il restera peu de place pour les 
piétons.  
Est-il par ailleurs prévu des emplacements de parking vélo nécessaires 
pour commerce, crèche et bureaux créés ? Sans parler du Métropole. 
Seront-ils installés sur le trottoir ? Ou sur la rue à la place 
d’emplacements de parking voiture ? 
Où trouver un endroit de repos (banc) préconisé par inciter à la marche ? 
Nous estimons que les poches créées par le placement des grilles à 
7m des façades ne sont qu’un sparadrap sur une jambe de bois et 
ne seront en rien source de convivialité et d’ouverture sur le 
quartier. Ne seront-ils d’ailleurs pas dans l’ombre et le vent ? Ne 
deviendront-ils pas, le soir venu, des alcôves idéales pour dealers et 
pisseurs ?  
 
 

7. Nous partageons l’avis de la Commission Royale des Monuments 
et Sites : le projet ne répond pas aux impositions de RRU en 
matière de parking. La dérogation demandée semble être une 
solution fallacieuse pour échapper à l’étude d’incidence 
légalement imposée pour tout projet incluant plus de 200 
places de parking ; 

8. Comment s’assurer par ailleurs que, dans un futur tant proche que 
lointain, aucun véhicule ne stationnera sur la dalle de parking 
(nommé « parc collectif »). Le site étant privé, les copropriétaires 
ne pourraient-ils pas librement se créer de nouvelles places de 
parking ? (les terrains étant dans l’ombre créée par les bâtiments 
eux-mêmes, les copropriétaires auront vite fait d’abandonner tout 
espoir de plantations !) Le cas existe sur le site de l’ancienne école 
des Vétérinaires où une centaine de voitures stationnent dans un 
parc pourtant classé. Les appartements y sont même vendus avec 
emplacement de parking (alors que cela est interdit) ! 

9. Entrée et sortie de parking : 
Celles-ci sont mal placées et devraient être inversées : 
En effet, la sortie des véhicules (100 prévus le matin aux heures de 
pointe) se situe à peu de mètres du carrefour avec feux rouges. La file 
d’attente empêchera immanquablement les véhicules de sortir. Les 
voitures se retrouveront, à l’arrêt, en attente donc sur le trottoir, bloquant 
le piétons, voire les cyclistes. Ne pas oublier le passage du camion-
poubelle (jusqu’ici rapide puisque rien à ramasser actuellement) qui va 
ralentir le trafic et provoquer une file.  
Placer la sortie des véhicules just’après un passage piétons (celui de 
Orban) nous semble plus efficace, le conducteur pouvant profiter de 
l’arrêt de trafic du fait d’une traversée piétonne pour pénétrer le trafic. 



Voici donc encore une preuve que le rapport d’incidences a été 
totalement négligé. 

10. Evacuation des fumées du parking : 
Nous refusons l’évacuation des fumées du parking implantée côté 
chemin de fer à la limite de l’emprise du parking (et à distance 
réglementaire par rapport aux bâtiments) dans la mesure où ces fumées 
seront évacuées à l’endroit-même où devrait être créée une piste 
cyclable et pédestre hors trafic. Sans compter qu’à l’arrière de cette piste 
se trouve le talus de chemin de fer. 
 

11. Un état des lieux des inondations/infiltrations/taux 
d'humidité/installation de piézomètres dans les habitations 
avoisinantes (rue Orban, rue Preckher, rue Saint-Denis, avenue 
Wielemans Ceuppens, rue de Mérode et avenue Van Volxem) a-t-il 
été réalisé? Vu les problèmes d'inondations à Forest, ne 
conviendrait-il pas que la commune exige une étude 
hydrologique? Pouvez-vous assurer aux habitants qu'ils ne 
subiront aucun dommages dans leurs caves tant durant les travaux 
qu'après? Le promoteur s’engage à un état des lieux pour les 
voiries, pourquoi ne pas faire un état des lieux des habitations 
(caves et fissures) avoisinantes ? 

 A ce propos, je m’accorde avec les arguments de Leila Bensalem, 
également membre actrice du QuartierWielsWijk, des EGEB, d’André 
Robe et de Natagora. 
Les PU ne sont plus valables. Aux arguments selon lesquels le marais 
actuel est accidentel et le terrain, du temps des brasseries Wielemans 
Ceuppens, était imperméabilisé, nous répondons que la mare était jadis 
naturelle : 1° la brochure Blomme Wiels (copyright Wiels, 2007) dit page 
9 : "En 1879, les frères Wielemans achètent dans la campagne 
forestoise un vaste terrain marécageux afin de construire leur nouvelle 
brasserie". 2° la brasserie pompait abondamment la nappe pour tous ses 
besoins : l'eau est remontée de niveau lorsque la brasserie a cessé de 
pomper (cfr les témoignages des habitants de la rue Orban : leurs 
déboires dans les caves) ; la remontée de la nappe a eu lieu avant le 
chantier. 
 
  



 
 
 
 

• Le patrimoine, l’architecture, la nature 
Voilà quelques belles motivations pour le marcheur. Nous estimons que 
le Métropole n’est pas mis en valeur dans ce projet. Ni la nature, ni l’eau. 
Nous rejoignons l’avis de la Commission des Monuments et sites et de la 
Fonderie et celui de Natagora, des Egeb et des habitants de Brutopia. 
 
 
 
 
 

Autres erreurs dans le rapport : 
- vent : oui il y a un effet de vent (témoignage de riverains) déjà 

constaté aux abords du bâtiment WIELS. Donc, il y aura 
certainement des problèmes de vents et peut-être de tourbillons.  

 
- Projet DURABLE ? Il est dit dans le rapport : « la conception 

globale du projet s’est articulée autour de sa durabilité au sens 
large, à travers la définition de ses objectifs selon les 3 piliers du 
développement durable : écologie, économie et social ».  

Dans la note explicative au rapport, le volet « économie » est tout à 
fait manquant, oublié. Dans ce pilier : mobilité/accessibilité, 
densité/espaces partagés, adaptabilité. Or la densité proposée 
dans le projet est grandement excessive (cf avis de Madame Anne 
Gancberg, habitante de Brutopia). Les espaces partagés sont 
absents. L’accessibilité est nulle puisqu’il s’agit d’un vaste ilôt fermé. 
La mobilité n’est pas défendue en proposant par exemple un sentier 
traversant pour accèder à l’éventuelle piste à l’arrière. Ce projet 
principalement d’habitations n’engendrera quasi aucun emploi locaux. 
Quelques uns pour une crèche communale (la commune étant en 
déficit ?) et quelques uns pour le commerce. Le volet « social »  
(mixité/partenariats/qualité de vie) laisse à désirer : ainsi, la mixité 
sociale est uniquement assurée par l’affectation des rez de chaussée 
de façade qui « renforcent la mixité sociale ». Tous les appartements 
sont de type moyen. Et le seul signe d’ouverture au quartier est donné 
par l’emplacement des grilles à 7m30 du trottoir, ce qu’ils appellent 
des « poches dans l’espace public ». En quoi ces poches ouvriront 
une ouverture au quartier ? Dans l’ombre la plupart de temps. Coin 
poubelles, urinoires et deal probablement. Ou coin d’emplacement 
parking vélo manquant pour commerces, bureaux et crèche. Quant 



aux partenariats, pouvons-nous connaître la composition de la 
chambres de qualité qui s’est penchée sur ce projet, préalablement 
au dépôt de demande de permis ?  
La participation citoyenne a été négligée. 
 

 En outre, concernant la durabilité du projet, ce projet qui s’étale 
en imperméabilisant le sol à coup de dalle de parking et de tourettes 
n’est absolument pas durable. Une seule tour maintenant un vaste 
espace nature est préférable en terme de durabilité (cf bouwmeester de 
Anvers Leo Van Broeck). Nous regrettons que tout ce projet soit 
 basé, pour raison économique, sur l’existence de pieux d’un 
précédent chantier et sur le désir de les réutiliser. Tout cela est-il bien 
légal ? 

 
- On parle d’une terrasse ensoleillée pour le bâtiment Métropole. 

Pour lui également, on parle de commerce de destination (or pas 
de parking prévu). Imprécisions. 

 
- Stationnement/mobilité (cf notes de Brutopia et habitants 

d’Orban)  
 
- On ne parle pas de la phase du vidage du marais, du pompage 

de l’eau. L’eau est-elle polluée ? Si oui, filtrée ? Vers où est-elle 
acheminée ? Quel débit ? Si vers les égôuts, sont-ils assez 
grands ? Aucun danger pour les habitations avoisinantes ? 

 
- Des contradictions : commerces de proximité ou de 

destination ? Quand il s’agit de traiter des impacts du projet sur la 
mobilité, on parle de commerce de proximité pour justifier qu’il n’y 
a pas besoin d’emplacement de parking. Quand on parle du 
développement économique du quartier qui « possède un réel 
potentiel de densification commerciale », on parle de commerce de 
destination (P95) « en localisant en priorité dans le projet Van 
Volxem des commerces de destination ».  

 
- Le rapport parle beaucoup au conditionnel. Ex « Dans un futur 

proche, la noue devrait être reliée au réseau d’eaux pluviales situé 
avenue du Pont de Luttre avec rejet dans la Senne tout proche ». 
Illustration : utilisation du tunnel donc contradiction ! P53 
raccordement de l’exutoire de la noue vers la Senne via le 
tunnel sous les voies de chemins de fer. Imprécisions. 

 



- Liaison verte et bleue, maillage. Faux car un mur de 1 m de haut 
est construit en fond de terrain donc pas de réelle liaison. 

 
 
- Pas d’explication sur les effets positifs et négatifs du projet sur 

l’environnement social et économique local … Or, peu de création 
d’emploi à long terme : quelques uns pour la crèche (emploi 
communaux or la commune est en déficit), peu d’emploi pour un 
commerce de proximité de 300m2. Absence d’artisanat. 

 
- Chapitre H sol. Mesures prises pour recueillir les eaux de chantier 

et les eaux des éventuels pompages : « pas d’informations à ce 
sujet » 

 
- L’analyse de l’offre commerciale actuelle semble tout à fait 

baclée ou datée : il n’est nullement question de l’avenue 
Wielemans Ceuppens et de ses commerces ce qui est très 
surprenant, ni des Ruche, Gazap et coopératives qui ont vu le jour 
ces dernières années. 

 
 
- Mesures de protection de faune : non encore déterminé 

 
 
En conclusion, au vu de cet ensemble d’impacts négatifs sur 
l’environnement et notamment sur la faune et la flore, de l’atteinte au 
maillage vert fonctionnel et aux interconnexions entre les différents 
espaces verts, de l’atteinte au paysage, au patrimoine et à la mobilité 
ainsi que du manque d’une évaluation globale de l’ensemble des projets 
actuels et en gestation dans cette zone et dans le quartier, nous 
demandons de dresser un inventaire complet de la faune et de la flore, 
une étude hydrologique, une procédure de demande unique et une 
étude d’incidence. Nous demandons le refus du permis. 
 
Pouvez-vous me confirmer la bonne réception de ce courrier et me tenir 
informée du lieu et de l’l’heure de la réunion, d’avance merci. 
 
Geneviève Kinet 
Pour le QuartierWielsWijk 
www.quartierwielswik.be 
fb quartier durable wiels 
quartierwielswijk@gmail.com 
 


