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Objectifs :  

- Vision stratégique d’un parcours piétonnier 

- Interventions concrètes réalisables sur le court terme (fin 2015) 

Auteurs de projet : 

- ERU asbl 

- Studio d’Urbanisme JP MAJOT 

Opérateurs : 

- Beliris 

- Bruxelles Environnement 

- Bruxelles Mobilité 

- Commune d’Etterbeek 

- Commune d’Ixelles 

- Direction des Monuments et des Sites 

- Equama 

- ING 

- Palais Royal 

- RAB/BKO 

- Régie des Bâtiments 

- Sibelga 

- STIB 

- Ville de Bruxelles 
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SIX TRONCONS A REVALORISER 

 

7. Palais Royal 

 

8. Palais des Académies 

 

9. Place du Trône 

 

10. Squares 

 

11. Place du Luxembourg 

 

12. Rue Belliard 
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Proposition d’éclairage (Studio d’Urbanisme JP Majot). 

 

01 PALAIS ROYAL 

 

Le Palais Royal est un lien culturel et historique indispensable entre le centre-ville et 

le Quartier Européen. On constate désormais que cette liaison n’est pas évidente. Le 

cheminement touristique s’arrête généralement à l’entrée du musée Belvue ou en 

face du Palais Royal.  

Le réaménagement des trottoirs et de l’éclairage du Palais Royal est destiné à faire 

émerger le potentiel scénographique du site, et de renforcer la connexion entre le 

Mont des Arts et la Rue du Luxembourg. 

 

Concerne : Les abords du Palais Royal. 

Objectif : Améliorer la qualité de l’espace public entre le Mont des Arts et la 

Place du Trône. 

PROJETS : 

 Rénovation de l’éclairage extérieure du Palais Royal 

 Maître d’ouvrage : Palais Royal 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : - 

 Partenariats : - 

 
 

 
Rénovation des trottoirs devant le Palais Royal 

 Maître d’ouvrage : Ville de Bruxelles 

 Conception : - 

 Etat : Inscrit dans le programme triennal 
d’investissement 

 Partenariats : Fédération des Carrières de Petit Granit 
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Palais des Académies : Plan d’ensemble (Studio d’Urbanisme JP Majot).. 

02 PALAIS DES ACADEMIES 

 

Le jardin du Palais des Académies est un parc public peu connu parmi les bruxellois et 

visiteurs. Il permet un raccourci piéton agréable entre le Quartier Royal et le Quartier 

Européen.  

Les interventions portent sur la lisibilité et le confort de cette traversée, par 

l’amélioration du confort des cheminements, l’éclairage, la signalisation piétonne, le 

mobilier, et la suppression des places de stationnement de surface dans le jardin. 

L’éclairage fonctionnel du Palais des Académies sera remplacé par un éclairage qui 

valorise l’architecture du bâtiment.  

 

Concerne : Les abords du Palais des Académies. 

Objectif : Favoriser la traversée entre le Palais Royal et la Rue Montoyer à 

travers du jardin du Palais des Académies. 

PROJETS : 

 Requalification des cheminements 

 Maître d’ouvrage : Régie des Bâtiments – Andy Kinget 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : Budgétisé, étude en cours 

 Partenariats : Palais des Académies – Grégory van Aelbrouck 
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Eclairage du jardin et de la façade, coupe (Studio d’Urbanisme JP Majot). 

 

 

 

 Mise en lumière du palais, du jardin, et du parking souterrain 

 Maître d’ouvrage : Régie des Bâtiments – Andy Kinget 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : Budgétisé, étude en cours 

 Partenariats : Palais des Académies – Grégory van Aelbrouck 

 
 

 
Rénovation du mobilier urbain 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Environnement – Serge Kempeneers 

 Conception : - 

 Etat : -  

 Partenariats : Palais des Académies – Grégory van Aelbrouck 

 
 

 
Signalisation 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Environnement – Serge Kempeneers 

 Conception : - 

 Etat : -  

 Partenariats : Palais des Académies – Grégory van Aelbrouck 

 
 

 
Réaménagement de la voirie latérale Boulevard du Régent 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Florence Dekoster 

 Conception : - 

 Etat : Etudes en cours 
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Rectification et désencombrement  des traversées piétonnes. 

 

  
Alternatives à la couverture partielle de sur toute la largeur de la trémie. 

03 PLACE DU TRÔNE 

 

L’aménagement actuel des traversées du carrefour sur la Place du Trône ont été 

configurés au départ des contraintes des déplacements routiers. Les temps de feu 

sont conditionnés par les temps d’attente de passage du trafic. L’objectif d’améliorer 

la traversée du boulevard pour les piétons (et cyclistes) prend à ce carrefour une 

importance particulière et justifie un effort spécifique dans la couverture partielle de 

la trémie du tunnel, et l’amélioration des accès piétonnes de la Rue du Trône et la 

Rue du Luxembourg. 

 

Concerne : Le carrefour sur la Place du Trône et ses abords. 

Objectif : Augmenter le confort des traversées piétonnes et améliorer les 

connexions avec la Rue du Trône et la Rue du Luxembourg. 

PROJETS : 

 Couverture partielle de la trémie sud du tunnel Trône 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Alain Lefèbvre 

 Conception : - 

 Etat : intégré dans le mémorandum pour le prochain 
gouvernement régional. 

 Partenariats : - 

 
 

 
Escalier vers l’Esplanade ING 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Alain Lefèbvre 

 Conception : - 

 Etat : intégré dans le mémorandum pour le prochain 
gouvernement régional. 

 Partenariats : ING – Nico Becu 
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Escalier vers l’esplanade ING (ERU asbl). 

  
Escalier vers l’esplanade ING : deux variantes. 

 

 

 Simplification des abris de bus 

 Maître d’ouvrage : STIB – Thierry Duquenne 

 Conception : - 

 Etat : négociations avec AXA pour accrocher un auvent 
au bâtiment « Swedish House », Rue du 
Luxembourg 3 permettant l’enlèvement des abris 
de bus. 

 Partenariats : - Ville de Bruxelles (propriétaire des abris de bus) 
- AXA 

 

SUR LE MOYEN TERME : 

 Etude de circulation 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité 

 Conception : - 

 Etat : - 

 Partenariats : - 

 
 

 
Réaménagement de surface 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité 

 Conception : - 

 Etat : - 

 Partenariats : - 

 
 

 
Modification du phasage des feux 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité 

 Conception : - 

 Etat : - 

 Partenariats : - 
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Les plantes figurantes dans l’ancien inventaire des plantations d’origine du Square de Meeûs et 

du Square Frère Orban (ERU asbl). 

 

 

04 LES SQUARES 

 

Le Quartier Européen constitue un cadre paysager extrêmement minéral. Les seuls 

espaces verts, le Square de Meeûs et le Square Frère Orban, se trouvent désormais 

dans un état délaissé. Le fleurissement du Square De Meeûs et Square Frère Orban et 

la création d’un maillage vert entre ces deux squares contribuera à une amélioration 

du cadre paysager actuellement très minéral. 

A base de l’ancien inventaire des plantations d’origine des squares la Direction des 

Monuments et des Sites effectuera une étude historique et un projet de conception 

de plantation afin de pouvoir élaborer des principes de rénovation et de 

fleurissement des deux squares. Bien sûr le fleurissement n’est pas une solution 

radicale au manque de qualité des rues, mais il ne constitue pas une intervention 

onéreuse, valorise les lieux et peut être facilement mis en œuvre. En parallèle, la 

plantation de la rue de l’Industrie et la rue de la Science constituera un maillage vert 

entre la rue du Trône et la rue de la Loi, et entre les deux squares.  

 

Concerne : Les squares de Meeûs et Frère Orban et les rues de l’Industrie et 

de la Science. 

Objectif : Améliorer le cadre paysager des squares classés.  

 

  



10 

 

 

  

 

 

PROJETS : 

 Fleurissement des squares 

 Maître d’ouvrage : DMS – Sybille Valcke 

 Conception : à décider par la DMS 

 Etat : - Budget réservé pour une étude historique et 
   paysagère & un projet de conception de  
   plantation 
- Lancement du marché pour l’étude après l’été 

 Partenariats : - Ville de Bruxelles – Cabinet el-Ktibi 
- Commune d’Ixelles – Roger Mostrey  
- ADT – Jan Ackenhausen 

 
 

 
Plantation de la Rue de l’Industrie et Rue de la Science 

 Maître d’ouvrage : Ville de Bruxelles – Charlotte Kokken 

 Conception : - 

 Etat : - étude des impétrants demandée par Sibelga 
- réalisation en lien avec projet d’éclairage 

 Partenariats : Sibelga – Bénédicte Collard 

 
 

 
Rénovation des plantations dans la Rue Guimard 

 Maître d’ouvrage : Ville de Bruxelles – Charlotte Kokken 

 Conception : - 

 Etat : - intégré dans le réaménagement de la rue 
- réalisation en lien avec projet d’éclairage 

 Partenariats : Sibelga – Bénédicte Collard 

 

  

Plantation bilatérale de la Rue de l’Industrie 

et Rue de la Science (ERU asbl). 

Rénovation des plantations dans la Rue 

Guimard (ERU asbl). 
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Eclairage de l’ancienne Gare du Luxembourg (Studio d’Urbanisme JP Majot). 

05 PLACE DU LUXEMBOURG 

 

La Place du Luxembourg est le cœur vivant du Quartier Européen et le point de 

ralliement pour une visite des institutions culturelles et touristiques du quartier: le 

Parlamentarium, le Musée des Sciences Naturelles, le musée Wiertz, et à partir de fin 

2015 la Maison de l’Histoire Européenne. A cause de ce rôle central parmi les 

institutions culturelles et politiques, la place est un noyau de communication 

important, en particulier au niveau de la mobilité dans le quartier.  

Les propositions visent à valoriser le cadre patrimonial des façades classiques autour 

de la place à travers d’une mise en lumière adaptée, et des interventions au niveau 

de l’occupation qualitative de l’espace public.  

 

Concerne : La Place du Luxembourg. 

Objectif : Améliorer le cadre urbanistique de la Place.  

PROJETS : 

 Eclairage de l’ancienne Gare du Luxembourg & la statue Cockerill 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Martin Lefrancq 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : Programmé ; lancement du marché public avant 
fin 2014 

 Partenariats : - 

 
 

 
Suppression des éclairages fonctionnels redondants 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Martin Lefrancq 

 Conception : - 

 Etat : Programmé ; mise en œuvre après l’étude de 
confort pour piétons et transports en commun 

 Partenariats : - 
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Nomination pour le réaménagement de la Place du Luxembourg sur www.40kmbru.be. 

 

 

 

 Charte de qualité pour les terrasses 

 Maître d’ouvrage : Commune d’Ixelles – Michel Louis 

 Conception : - 

 Etat : La commune se concerte avec Atrium pour 
évaluer la pertinence d’une telle charte pour ce 
périmètre. 

 Partenariats : Atrium – Cécile Veyrie 

 
 

 
Simplification de la signalisation et amélioration des cheminements 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Pierre-Jean Bertrand 

 Conception : - 

 Etat : Etude d’accessibilité commence avant fin 2014 

 Partenariats : - 

 
 

 
Etude de circulation 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Thao Nguyen 

 Conception : - 

 Etat : Comptages sont terminés ; modélisation en cours 

 Partenariats : - 

 

PROJETS LIES : 

 Réaménagement façade-à-façade 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité 

 Conception : - 

 Etat : Nomination sur www.40kmbru.be 

 Partenariats : - 
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Plantation et adaptation de l’éclairage dans la Rue Belliard (ERU asbl). 

 

Projet de plantation de la Rue Belliard, entre la Place Jean Rey et le Cinquantenaire (ERU asbl). 

 

06 RUE BELLIARD 

 

Le tronçon de la rue Belliard situé entre la place Jean Rey et le Cinquantenaire prend 

une place de plus en plus importante dans le quartier avec la création continue de 

logements à proximité, et joue un rôle important dans le développement commercial 

du quartier. La plantation d’arbres et le marquage d’une piste cyclable sur ce tronçon 

de la rue Belliard mettra en évidence cette connexion entre le deux parcs, et améliora 

son cadre urbanistique. 

 

Concerne : La rue Belliard, entre la Place Jean Rey et le Cinquantenaire. 

Objectif : Améliorer le cadre urbanistique et le confort pour piétons dans la 

rue.  

PROJETS : 

 Plantation, déplacement de l’éclairage, marquage d’une piste cyclable 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Fabien Stiénon 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : intégré dans un projet de réaménagement 
complet de la Rue Belliard. 

 Partenariats : - 
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Réaménagement de la Chaussée d’Etterbeek en boulevard urbain (Agora/Stratec).

 

 

PROJETS LIES : 

 Rénovation du Parc Léopold 

 Maître d’ouvrage : Beliris 

 Conception : MSA 

 Etat : PU en instruction 

 Partenariats : Ville de Bruxelles – Emilie Balayn 

 

 
Restauration du Parc du Cinquantenaire 

 Maître d’ouvrage : Beliris 

 Conception : - 

 Etat : Avant-projet 

 Partenariats : - 

 

 
Réaménagement de la Chaussée d’Etterbeek en boulevard urbain 

 Maître d’ouvrage : STIB – Frank Gilson 

 Conception : Agora 

 Etat : - 

 Partenariats : - 

 

 

  

Projet de rénovation de l’entré « Eastman »  

(MSA) 

Projet de rénovation de l’entré « Wiertz »  

(MSA) 
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PROJETS D’ENSEMBLE 

 

7. Eclairage 

 

8. Signalisation piétonne  

 

9. Développement culturel 
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 07 ECLAIRAGE 

 

Six plans lumière sont actuellement en vigueur dans le quartier : trois plans 

communaux, un le plan régional, un plan pour le Quartier Royal, et un plan pour le 

Cinquantenaire. Le plan de lumière, conçu par Jean-Pierre Majot, envisage 

d’harmoniser les différents plans sans pour autant modifier les plans en vigueur. Les 

propositions portent sur la mise en valeur des axes et des ensembles urbaines 

structurants, tels que la Rue du Luxembourg et les axes des Squares de Meeûs et 

Frère Orban. 

 

Concerne : Les voiries communales et régionales. 

Objectif : Mise en œuvre d’un éclairage public cohérent, basé sur les 

différents plans communaux et régionaux en vigueur. 

PROJETS : 

 

 Mise en lumière blanche et adaptation des modèles sur les voiries 
communales 

 Maître d’ouvrage : Sibelga – Frederic Langers 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : Programmé ; mise en œuvre après approbation 
de la Ville de Bruxelles et la Commune d’Ixelles. 
Priorités : 
1. rue Toulouse, Pascale, Van Maerland 
2. les Squares, rues de l’Industrie & de la Science 
3. rue Vautier, Wiertz, d’Ardenne 
4. rue Guimard 

 Partenariats : - 

  

Plan de cohérence (Studio d’Urbanisme JP Majot). 

Plan de cohérence (Studio d’Urbanisme JP Majot). 



17 

 

 

Mise en lumière du pont ferroviaire dans la Chaussée d’Etterbeek (Studio d’Urbanisme JP 

Majot). 

 

 

 

 

 Mise en lumière blanche et adaptation des modèles sur les voiries 
régionales 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Martin Lefrancq 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : Programmé ; mise en œuvre après l’étude de 
confort pour piétons et transports en commun. 
Priorités : 
1. Rue du Luxembourg 
2. Rue de la Loi (tronçon entre Rond-Point 
    Schuman et Avenue de la Joyeuse Entrée) et 
    rond-point Schuman 
3. Chaussée d’Etterbeek 
4. Rue d’Idalie et Rue de Trèves 
5. Rue Belliard 

 Partenariats : - 

 

 
Mise en lumière du pont ferroviaire 

 Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité – Martin Lefrancq 

 Conception : Studio d’Urbanisme JP Majot 

 Etat : - 

 Partenariats : SNCB 
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08 SIGNALISATION PIETONNE 

 

En vue du développement culturel et touristique du Quartier Européen, un projet de 

signalisation piétonne et touristique devrait pouvoir se réaliser dans le court terme 

de telle sorte que le Quartier Européen puisse se rapprocher au pôle culturel et 

touristique du Mont des Arts. Le Quartier Européen est un des seuls quartiers de la 

Ville de Bruxelles qui n’a pas encore été muni d’une signalétique culturelle et 

touristique pour piétons. 

La signalétique sera complémentaire à la signalétique piétonne existante sur le 

territoire de la Ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles. Elle aura des plans de 

quartier adaptés pour mettre en évidence les pôles touristiques et culturels dans le 

quartier.  

 

Concerne : Le territoire de la Ville de Bruxelles. 

Objectif : Réalisation d’une signalétique culturelle et touristique pour 

piétons. 

PROJETS : 

 Signalétique piétonne 

 Maître d’ouvrage : Ville de Bruxelles – Nico Raemdonck 

 Conception : Espaces Mobilités / S Design 

 Etat : - Etude en cours 
- Marché de travaux prévu pour début 2015 

 Partenariats : - Parlement Européen – Stéphane 
   Vanwassenhove 
- Visit Brussels - Patrick Bontinck 

  

Plan de situation et photoplan de la signalétique piétonne 

(Espaces Mobilités / S-Design). 

Projet de plan de piquetage. 
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Les parcours vitr-in.eu. 

 

09 DEVELOPPEMENT CULTUREL 

 

Les nombreuses ‘vitrines muettes’ présentes dans le quartier Léopold portent 

fortement préjudice à l’espace public du quartier mais constituent aussi des 

opportunités à saisir. On entend par ‘vitrines muettes’ des rez-de-chaussée largement 

vitrés qui ne sont pas des commerces. Le projet ‘VITR-IN.eu’ vise à animer ces vitrines 

afin d’agrémenter la promenade et la qualité des rues. 

Un effort de coordination des acteurs culturels présents dans le quartier doit amener 

à terme à une animation régulière des espaces publics et une meilleure collaboration 

entre acteurs bruxellois et européens dans le quartier.  

Concerne : Le Quartier Européen. 

Objectif : Rendre l’espace public plus attrayant et stimuler les déplacements 

à pied. 

PROJETS : 

 Vitr-in.eu 

 Maître d’ouvrage : Equama – Sven Lenaerts 

 Conception : - ERU asbl 
- Isabelle Léonard 

 Etat : 3 propositions de projets à valider 

 Partenariats : - La Cambre 
- Musée du Jouet de Bruxelles 
- Cinématek 
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Activation des espaces publics 

 Maître d’ouvrage : RAB/BKO – Sophie Alexandre 

 Conception : - 

 Etat : Première plateforme pour programmateurs 
culturels des institutions culturels bruxelloises et 
des missions culturelles européennes : octobre 
2014. 

 Partenariats : - 

 
 

 
Agenda commun 

 

Maître d’ouvrage : - Ville de Bruxelles – Anja Stroobants 
- Commune d’Ixelles – Bastiaan Wildemeersch 
- Commune d’Etterbeek – Sophie Decorte 

 Conception : - 

 Etat : - 

 Partenariats : - 
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ETAT D’AVANCEMENT (JUIN 2014) 

 

 

 

  

TRONCON PROJET ACTEUR ETAT JUIN 2014 2
e
 SEMESTRE 2014 1

er
 SEMESTRE 2015 2

e
 SEMESTRE 2015 

01 Palais Eclairage Palais Royal     

Trottoirs Ville de Bruxelles Budgétisé    

02 Palais des 
Académies 

Cheminements Régie des Bâtiments Budgétisé  Marché travaux Exécution 

Eclairage Régie des Bâtiments Budgétisé  Marché travaux Exécution 

Mobilier Bruxelles Environnement     

Signalétique Bruxelles Environnement     

Blv. du Régent Bruxelles Mobilité Etudes en cours    

03 Trône Trémie tunnel Brux. Mobilité Mémorandum    

Escalier ING Brux. Mobilité Mémorandum    

ING     

Arrêts de bus STIB En négociation    

Phase des feux Bruxelles Mobilité     

Etude de circulation Bruxelles Mobilité     

04 Squares Etude historique DMS Budgétisé Marché étude   

Fleurissement Ville de Bruxelles     

Commune d’Ixelles     

Plantation Ville de Bruxelles     

Sibelga Etude impétrants    

Rue Guimard Ville de Bruxelles Préparation PU    

05 Place du 
Luxembourg 

Eclairage gare Bruxelles Mobilité  Programmé    

Eclairage statue Bruxelles Mobilité Programmé    

Suppression fonct. Bruxelles Mobilité Programmé    

Charte terrasses Commune d’Ixelles     

06 Belliard Eclairage Bruxelles Mobilité Mémorandum    

Plantation Bruxelles Mobilité  Mémorandum    

Piste cyclable Bruxelles Mobilité  Mémorandum    

07 Eclairage Ecl. blanc (com) Sibelga En préparation Exécution   

Ecl. Blanc (rég) Bruxelles Mobilité  Programmé    

PL (com) Sibelga Programmé    

PL (rég) Bruxelles Mobilité  Programmé    

08 Signalétique Signalétique Ville de Bruxelles Etude en cours Budgétisation Marché travaux Exécution 

09 Culturel Vitr-in.eu Equama Etude en cours    

Coordination RAB  Plateforme des Progr.   

Agenda commun Coordinations locales  Agenda commun   
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CONTACTS 

 Marie-Laure Roggemans 
  
 E. mlroggemans@adt.irisnet.be 
 T. 02 563 61 43 

 

 
 

 
Jan Ackenhausen 

   
 E. jackenhausen@adt.irisnet.be 
 T. 02 563 61 39 
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  Nom/Naam Prénom/Voornaam Organisation/Organisatie 

A Ackenhausen Jan ADT-ATO 

 
Alexandre Sophie Réseau Des Arts à Bruxelles 

 
Antoine Michèle European Parliament 

 
Autenne Aurelie Cabinet Vervoort 

B Bécu Nico ING 

 
Bensaïd Yasmine ERU asbl 

 
Bertrand Pierre-Jean Bruxelles Mobilité 

 Bossut Cédric Beliris 

 Boujot Laetitia Bruxelles Mobilité 

 Buys Jan MIVB 

C Collard Anne MIVB 

 
Corrière Nunzia Beliris 

D De Cannière Ann ADT-ATO 

 
De Lantsheere François S-Design 

 
De Maerschalck Jan Mobiel Brussel 

 
Decorte Sofie Gemeente Etterbeek 

 
Defrennes Thibault Atrium 

 
Demanet Marie ERU asbl 

 Demelenne Eric DMS 

E Eneman Eva 
 

G Gailly Jean-Paul Bruxelles Mobilité 

 
Golebiowski Piotr  Ville de Bx.  - Cabinet el Ktibi 

 
Goffart Albert BDU 

I Impens Karin Verbindingsbureau Brussel-Europa 

 Ingelaere Pascale Cabinet Vervoort 

J Jadot Caroline Ville de Bx. - cellule plan 

K Kempeneers Serge Bruxelles Environnement 

  Nom/Naam Prénom/Voornaam Organisation/Organisatie 

L Lefèvre Didier Commune d'Etterbeek 

 
Lefrancq Martin Bruxelles Mobilité 

 
Lemaire Pierre ADT-ATO 

 
Lenaerts Sven Equama 

 Louis Michel Commune d’Ixelles 

M Magin Raphaël ADT-ATO 

 
Majot Jean-Pierre Studio d'Urbanisme JP Majot 

 
Moors Gregory Bruxelles Mobilité 

 
Mortelez Luc Ville de Bx. - cellule plan 

O Obsomer Pierre Bruxelles Mobilité 

 
Osselaer Emanuelle Visit Brussels 

P Pagalis Despina Ville de Bx. - Cabinet P. Close 

 Piersotte Caroline ADT-ATO 

R Roggemans Marie-Laure ADT-ATO 

 
Rouyet Yves ADT-ATO 

S Salhi Yasmine Ville de Bx. – Cabinet G. Coomans de 

 Sanders Tom Cabinet Vervoort 

 
Stroobants Anja Stad Brussel 

T Theunis Carl Stad Brussel 

V Van Aelbrouck Grégory Palais des Académies 

 
Van Beurden Evy Regie der Gebouwen 

 
Van Roye Michel Quartier des Arts / FQE 

 
Vande Velde Thomas Stad Brussel 

 
Vial Christelle Atrium 

 
Voets Ann CRMS 

W Wildemeersch Bastiaan Gemeente Elsene 

 Willems Scott Bruxelles Mobilité 
 

PARTICIPANTS 13-06-2014 


