
ACTUELLEMENT, 
UN POTAGER ET 
UNE DALLE DE BÉTON 
ET DEMAIN ?

AUJOURD'HUI, UNE ZONE 
PEU EXPLOITÉE 
ET DEMAIN? 

DONNEZ 
VOTRE AVIS

du 

8/5 
au 

24/5
seulement

Rendez-vous sur 
cqdw-dwcw.blogspot.com
ou à l'Antenne de quartier 

Site Charroi - abords de la Senne
 

Terrain entre le Wiels et le BRASS 
 



À l’initiative de Stéphane Roberti, Bourgmestre et Charles Spapens, Échevin de la
Revitalisation des quartiers, au nom du Collège des Bourgmestre et Échevins I E.R. :
Commune de Forest, rue du Curé 2 – 1190 Forest I Ne pas jeter sur la voie publique

Il est important de récolter vos avis pour que ces futurs
espaces répondent aux attentes du quartier et pour
enrichir les analyses des bureaux d’étude. L'objectif est
de proposer  aux différents acteurs (pouvoirs public,
promoteurs...) du quartier un développement réaliste et
attentif aux nombreux besoins des habitants
(environnement, mobilité, espaces publics, logements,
emplois…). 
 
Initialement prévu sous la forme de promenades et d’ateliers, la
participation se fera par voie électronique au vu des mesures de
confinement. Pour s'assurer que les résultats de cette enquête seront
intégrés dans les aménagements à venir, nous ne pouvons hélas pas
postposer ces ateliers.

DES SCÉNARIOS
QUI CHANGENT
VOTRE QUARTIER

donnez votre avis sur les différents scénarios
dites-nous de quoi vous avez besoin dans le quartier
découvrez les différents étapes de la réalisation

Rendez-vous sur cqdw-dwcw.blogspot.com
ou passez à l'Antenne de quartier
 

 

Dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine 04-
Roi et du Contrat de Quartier Durable Wiels-sur-Senne,
la Commune de Forest a lancé une étude urbanistique
(Masterplan) pour imaginer le futur du site des
anciennes brasseries Wielemans-Ceuppens et des
abords de la Senne.
Nous vous invitons à nous donner votre avis sur
différentes approches possibles pour le développement
de votre quartier. Ensemble, construisons une vision
pour le futur de notre quartier!

SENNE

WIELS

Comment ?

Donnez votre avis

BRASS I Bib

du 

8/5 
au 

24/5
seulementAntenne de quartier

Av. Wielemans Ceuppens 1
cqdwiels@forest.brussels
cqdw-dwcw.blogspot.com
02 331 58 23

INFO

CQD Wiels-sur-Senne

Inscrivez-vous à notre 
Newsletter mensuelle


