
 


















POUR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE (RBC) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR L’ETAT FÉDÉRAL (EF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


EXCUSÉS 

 
 
 
 







LES PARTICIPANTS ONT REÇU SOIT AU PREALABLE PAR COURRIEL OU EN SÉANCE : 

 



 

 











  
  
  





    







1.5. ABORDS DE LA GARE DU MIDI 






1.6. ABORDS DE LA GARE CENTRALE 


 



1.9. BOULEVARD LÉOPOLD III 



1.10. PETITE CEINTURE OUEST 






    
               


1.12. BOULEVARD DE L’IMPERATRICE 



 



1.14. BOULEVARDS DU CENTRE 




1.15. VÉLO-ROUTE NORD-SUD 



1.19. LIGNE STIB 94  

               



1.23. PLACE ROGIER  

              
      


1.24. AVENUE DU PORT + PASSERELLE PICARD 

               





2.3. ETUDE MOBILITÉ 

    

              


            




3.9. GRAND-PLACE 



2.8. TRÉMIE BOTANIQUE 

              
            
  


2.11. ACHATS DE TERRAIN 



 






2.13. STADE 




2.14. AUTRES PROJETS ZONES STRATÉGIQUES 

            

             
        





3.10. CHÂTEAU DU KARREVELD 







4.1.  CONTRATS DE QUARTIER  

            







5.5. ESPACES VERTS NON CLASSÉS 

 




6.3. MAISON INTERCOMMUNAUTAIRE 








   



 

               










