
TRAVAUX PUBLICS  

 

 

Le Service des Travaux Publics poursuivra durant cette législature la mise en œuvre des 

objectifs stratégiques définis dans le cadre de la déclaration de politique générale de la 

précédente législature, et mettra en œuvre les nouveaux objectifs définis par les intentions du 

nouveau Collège et du nouvel Echevin des Travaux Publics. 

 

En ce qui concerne l’espace public 

 

En ce qui concerne l'espace public, le postulat de base doit être conservé, à savoir: 

 Des aménagements publics de qualité dans la continuation d’une politique de proximité ; 

 La sécurisation de l’espace public pour tous les usagers, et primordialement les usagers 

faibles en accord avec les politiques de mobilité communale et régionale. 

 

A l’aide d’un budget d’investissement réduit, la liste non exhaustive des réalisations ci-après 

pourrait être menée à bien dans les années à venir : 

 

Les travaux suivants seront réalisés en collaboration avec le service de la Mobilité : 

 

o Réfection de trottoirs (hormis réparations ponctuelles pour assurer la sécurité et le 

confort des piétons) : 

o Poursuite de la mise en œuvre du programme de rénovation approuvé en 2009 

par le Collège. Les dates indiquées ci-dessous sont les dates d'inscription 

budgétaire. L'exécution se fait généralement l'année qui suit, en coordination 

avec les impétrants : 

 2012. Seront exécutés en 2013 à la suite des travaux d'égouttage dans 

toutes ces rues. 

 Rue Bruylants; 

 Rue des Champs; 

 Avenue des Champs; 

 Rue Capitaine Joubert; 

 Rue Cardinal Lavigerie;  

 2013. 

 Rue Père Eudore Devroye;  

 Rue Félix Terlinden ; 

 Rue de Theux; 

 2014. 

 Rue Pierre Hap-Lemaître; 

 Rue Général Henry entre la rue Général Fivé et la rue des 

Champs + un tronçon entre la rue Général Fivé entre les 

logements sociaux au n°134. 

 Chaussée Saint-Pierre  (ex-tunnel Renault); 

 Rue de la Gare;  

 Avenue Général Bernheim; 

 2015 

 Avenue Alexandre Galopin  

 Rue du Reigersvliet  



 Rue Commandant Ponthier entre Hansen-Soulie et Aviateur 

Thieffry; 

 Rue Baron de Castro; 

 Place Saint-Antoine; 

o Poursuite de l'aménagement de la place du Roi Vainqueur (2ème phase). 

o Pour 2013 et 2014, aménagement de l'avenue Hansen-Soulie 

o Aménagement de Général Henry devant Sorelo, aménagement de l'arrière de la place 

Saint-Antoine, avenue du Préau,  

o Poursuite de la mise en œuvre du plan zone 30 (sécurisation de nos carrefours et routes 

problématiques comme l'avenue de l'Armée et la rue des Atrébates). 

o Etude des aménagements de trottoirs qui seront réalisés sur cette moitié de législature. 

o Divers asphaltages dans des voiries à déterminer au cas par cas et année par année en 

fonction des divers facteurs de dégradation. 

o En collaboration avec Beliris : poursuite de l'étude de l'aménagement de la place 

Jourdan et mise en œuvre de celui-ci, en parallèle avec le parking sous le parc Jo 

Heyne et le réaménagement de ce petit parc. 

 

En matière d'éclairage public, nous poursuivrons la rénovation de celui-ci dans le cadre des 

nouveaux aménagements, de l'éradication du mercure et du renouvellement systématique des 

installations vétustes ou trop énergivore. Ces travaux se font en collaboration avec Sibelga 

pour le financement, l'étude et la mise en œuvre. Ceci sera fait dans le cadre du Plan Lumière 

communal élaboré sous la précédente législature. 

 

Dans le suivi des projets, depuis l'élaboration du projet et du cahier des charges jusqu'à la 

réception provisoire des travaux en passant par le suivi du chantier, le service prendra à cœur 

de respecter le principe "STOP" (Stappers – Trappers – Openbaar vervoer – Privé vervoer) 

dans tous les aménagements de voirie. Ce principe, inscrit dans le plan régional Iris II, prévoit 

une gradation de la priorité des déplacements des piétons, des cyclistes, de transports en 

commun et enfin des voitures. 

 

Le choix du mobilier urbain devra se faire en adéquation avec le plan d'embellissement établi 

lors des législatures précédentes, mais également avec l'environnement et les usagers de 

l'espace public. Le type de parking vélo devra par exemple être choisi en fonction des 

disponibilités sur l'espace public et en fonction du type de demande (stationnement de courte 

durée ou de longue durée) 

 

En ce qui concerne les bâtiments publics 

 

Comme par le passé, un équilibre devra être trouvé entre la rigueur financière et la quantité 

d’obligations à assumer. 

 

Les travaux et études suivants (la liste ci-dessous en reprend les plus importants et n'est donc 

pas exhaustive) ont d'ores et déjà été programmés au Budget extraordinaire 2013 : 

 

 Remplacement de châssis au dépôt du Rinsdelle et à la conciergerie des ateliers Toby; 

 Désamiantages divers; 

 Aménagement d'une cuisine de production au Home Beauport en collaboration avec le 

CPAS; 

 Poursuite du programme de rénovation des éclairages, de l'isolation des tuyauteries de 

chauffage et du remplacement des vannes par des vannes thermostatiques; 



  Rénovation de la salle de bain de la conciergerie de Claire-Joie en dissociant la 

production du chauffage du reste de l'école; 

 Dernière phase du remplacement du revêtement de sol de l'aile primaire au Paradis des 

Enfants; 

 Remplacement du pavillon maternel par un bâtiment passif au Paradis des Enfants ; 

 Rénovation de la salle de gym de la Farandole; 

 Remplacement de l'étanchéité des corniches d'Ernest Richard I; 

 Rénovation de l'atelier garage d'Ernest Richard II; 

 Rénovation complète de l'installation de chauffage d'Ernest Richard II; 

 Reconstruction de l'aile centrale de la façade arrière du 84 Tombeur et rénovation avec 

isolation et changement des châssis du reste de cette façade; 

 Rénovation de la toiture du Centre des Sports avec ajout de techniques d'économie 

d'énergie; 

 Construction d'un hangar à machines au cimetière 

 Mise à jour des inventaires amiantes- 

 Etudes PEB chaufferies 

 Citerne d’eau de pluie au garage communal 

 … 

 

Les investissements sont toujours dirigés vers une amélioration de la performance énergétique 

de nos bâtiments en étroite collaboration avec les services concernés, ainsi que vers une 

amélioration du confort des locaux et de l'hygiène de ceux-ci (rénovation des toilettes 

scolaires par exemple). 

 

Tout au long de cette législature, il faudra également penser aux personnes (enfants et adultes) 

qui fréquentent nos écoles et nos bâtiments et leur offrir des infrastructures répondant aux 

mieux à leurs attentes. Cela passera notamment par la rénovation des cours de récréation 

comme à la Colombe de la Paix, à Ernest Richard place Saint-Pierre et à l'ISFCE. 

 

 Il convient de souligner les aspects légaux auxquels nos bâtiments doivent répondre. Cela 

concerne les normes techniques, de salubrité, d'hygiène, de sécurité électrique, de sécurité 

incendie, de respect des règlements en matière de sécurité et prévention du travail, … Une 

collaboration étroite avec le SIPP (Service Interne de Protection et de Prévention au travail) 

est nécessaire et doit se renforcer. Il faut souligner que la mise en conformité de certains 

éléments n'a pas d'effet sur l'état du bâtiment. Ces mises en conformité coûtent parfois très 

cher sans économies d’énergie ou sans amélioration structurelle à première vue (or, 

n’oublions pas l’importance de la chute du nombre d’accidents de travail : primes 

d’assurances, rentes à payer au personnel………..). Cela peut donc parfois se faire au 

détriment d'une intervention d'entretien dans le bâtiment. La collaboration avec le SIPP prend 

alors tout son sens. 

 

Durant cette législature, de nouvelles constructions verront le jour. Il s'agira notamment de 

remplacer le vieux pavillon des maternelles (type Expo 58) du Paradis des Enfants, de 

construire un nouveau bâtiment à front de la rue Gérard en lieu et place des deux chalets et du 

bâtiment en béton, de bâtir un nouveau hangar à machines au cimetière, et tout au moins de 

lancer l'étude pour la construction d'une crèche appelée à remplacer celle d’Aimé Dupont. Le 

Centre Culturel  Senghor verra également son foyer s'agrandir par la construction d'une 

extension du bâtiment en forme de "boite" sortant de la façade. (pour laquelle un permis 

d'urbanisme a été délivré). Ces bâtiments devront répondre de la manière la plus stricte aux 

nouveaux critères de PEB (Performance Energétique des Bâtiments), tout en tenant compte de 



leur usage (exemple : pour le hangar à machines au cimetière appelé à être ouvert 

régulièrement, il sera difficile d'être performant).  

 

Pour permettre une meilleure gestion des problèmes au sein des bâtiments communaux par les 

techniciens et pouvoir fournir une vision réaliste de l’état de notre patrimoine immobilier à 

l’administration communale, il serait souhaitable d'en établir une radioscopie complète. Ce 

document devra décrire tous les problèmes et proposer une hiérarchisation des solutions pour 

le bâtiment lui-même, mais également en les croisant avec les données issues des autres 

bâtiments. Compte tenu de l’envergure de ce travail, il semblerait indiqué de désigner un 

bureau d'études extérieur. 

 

En ce qui concerne la gestion des énergies 

 

Le Plan Local d’Action pour la Gestion Energétique (PLAGE) portant sur l’ensemble des 

propriétés communales a démarré en 2008 grâce à l’obtention d’une subvention régionale de 

100.000 € répartie sur trois ans et s'est terminé fin 2012.  Un responsable PLAGE avait été 

engagé pour la mise sur pied du Plan.  Un fonctionnaire du service Entretien des bâtiments a 

alors également été affecté à la nouvelle cellule Energie afin de renforcer les efforts à 

consentir en matière de gestion énergétique et de diriger et chapeauter les travaux du 

Responsable PLAGE. 

 

Durant l’année 2008, un cadastre énergétique de tous les bâtiments communaux a été réalisé ; 

une comptabilité énergétique s’est progressivement mise en place. Nous connaissons à présent 

les dix bâtiments les plus énergivores, qui consomment à eux seuls 77 % de la facture 

énergétique.  Rappelons qu’actuellement la Commune dépense plus d’un million d’euros par 

an pour la fourniture de gaz et d’électricité de ses 32 bâtiments (écoles, centre sportif, centre 

culturel, crèches, maison communale, ateliers etc.). 

 

En 2010, une comptabilité énergétique a été mise en place, et complétée en 2012 par la mise 

en œuvre de NR'Click en collaboration avec Sibelga. Ainsi, les compteurs des bâtiments les 

plus importants en termes de consommation sont relevés de manière automatique quart 

d'heure par quart d'heure. Ce relevé permet de connaître de manière plus précise le 

comportement d'un bâtiment et d'en diagnostiquer les problèmes. Il peut également donner 

des pistes sur la priorité des investissements à faire en matière d'économie d'énergie.  

Grâce à ces efforts la commune a pu réaliser des économies d’environ 250.000 € entre 2008 et 

2012 ! 

 

Malheureusement, pour Etterbeek le plan PLAGE s'est terminé au début de l'année 2012, et 

nous ne sommes plus subsidiés par la Région. L'agent engagé pour cette tâche a donc terminé 

son contrat. Néanmoins, la volonté est forte de faire perdurer « l’esprit PLAGE » au sein du 

service. 

Pour faire du PLAGE sans Plagiste, il faudra penser à des alternatives au niveau de la gestion 

des ressources humaines. Il faudra notamment veiller à renforcer les liens déjà forts entre la 

cellule énergie et la cellule entretien des bâtiments. 

En ce qui concerne l'utilisation rationnelle de l'énergie 

 

Les formations et informations URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie) ont été dispensées 

aux utilisateurs des bâtiments. Ont principalement été visés : les concierges, techniciens, 

directeurs, secrétaires, professeurs etc.  Il est  de notoriété publique  que 10 à 15 % des 



économies d’énergie peuvent se réaliser par la simple mise en place de comportements 

journaliers mieux adaptés. Des sensibilisations passant par des personnes particulièrement 

réceptives à la problématique devront également être dispensées. Il est nécessaire de 

resensibiliser régulièrement les personnes concernées, qui peuvent être d'excellents relais 

d'information auprès de leurs collègues directs. 

Outre les petits projets d'amélioration des installations comme la remise en état d'une 

régulation de chauffage, des petites et grosses rénovations ou d'adaptation de chaufferies, le 

service s'attèlera à faire fonctionner les installations de chauffage de manière plus cohérente 

par rapport à l'utilisation des bâtiments. En effet, bien souvent, certains locaux des écoles sont 

occupés en soirée ou le week-end. Les installations actuelles obligent de chauffer l'ensemble 

du bâtiment durant ces périodes. L'objectif est donc de sectionner les installations afin de 

rendre par exemple un étage indépendant d'un autre. Ceci a déjà pu être mis en œuvre à la 

Colombe de la Paix sous la précédente législature. 

 

Néanmoins, afin de soutenir cet objectif d'URE, il est nécessaire de compléter les 

modernisations faites aux installations de chauffage par des interventions sur la structure du 

bâtiment. Ainsi, il faut poursuivre la politique de remplacement des anciens châssis dont 

beaucoup sont encore à faibles performances et avec des simples vitrages. C'est le cas 

notamment à Ernest Richard I et II, à la Colombe de la Paix, au Paradis des Enfants, au 

prégardiennat rue Gérard. De plus, lors du renouvellement des toitures, il faudra penser à 

l'isolation de celles-ci. Ce sera le cas pour l'atelier mécanique existant d'Ernest Richard rue 

Buedts. 

 

De manière générale, la nouvelle législature verra la mise en œuvre d'au moins une réalisation 

 »exemplaire » en matière d'économie d'énergie par an, sans pour autant négliger les 

investissements nécessaires dans d’autres sites. Ainsi, pour 2013, nous pourrions dire que la 

réalisation  »exemplaire » sera la rénovation complète de l'installation de chauffage de Ernest 

Richard (II) et de l'ISFCE rue Buedts, et que les réalisations « normales » seront le 

remplacement des châssis du dépôt du Rinsdelle et de la conciergerie du Toby, ainsi que le 

renouvellement de la toiture des ateliers mécaniques de Ernest Richard II. 

 

Les économies d'énergie devront passer également par une utilisation rationnelle de l'eau,, 

notamment par l'installation de citernes de récupération des eaux de pluie au garage 

communal et au dépôt du Rinsdelle dans les années à venir. Ces deux sites sont en effet fort 

gourmands en eau pour le nettoyage des véhicules. (cf. "Plan Eau" ci-dessous) 

 

En ce qui concerne les espaces verts (conception et aménagement, en synergie avec le 

fleurissement et l’ entretien) 

 

Chaque projet d’aménagement de voirie et de mobilité (travaux de trottoirs, de petits 

aménagements, …) fera l’objet d’une étude d’embellissement par le placement de mobilier 

urbain esthétique en conformité avec le plan d’embellissement (bancs, bollards, barrières, …) 

établi il y a deux législatures, par la verdurisation et la mise en place de luminaires esthétiques 

et sécurisants. Ces derniers seront en phase avec les indications du Plan Lumière adopté par le 

Collège au mois d’octobre 2010. 

 

Durant cette législature, plusieurs projets d’embellissement de petite ou moyenne importance 

seront étudiés, et réalisés, à savoir le renouvellement des plantations de la cité Jouët-Rey par 

le biais de plantations de plantes vivaces plus diversifiées et plus intéressantes sur le plan de 

la biodiversité que les graminées existantes.  



 

Le projet majeur en matière d’aménagement d’espaces verts, concernerait le parc Félix Hap. 

Celui-ci fit l’objet de certaines rénovations au cours des années 1990 et début 2000, mais qui 

restent insuffisantes à l’échelle du parc. Le projet de réaménagement concernerait l’ensemble 

du parc et serait phasé de manière à étaler les travaux sur plusieurs années. 

Le projet comportera deux volets distincts, à savoir un volet aménagement qui consistera à 

rénover les parties construites et minérales du parc (chemins, escaliers, murets), et un volet 

destiné au renouvellement des plantations, le fleurissement et l’entretien du parc. 

 

Certains projets initiés lors de la précédente législature seront réalisés après en avoir informé  

les riverains, à savoir le réaménagement des plantations de la place des Acacias, le 

renouvellement des plantations des parterres de ceinture de la place du Roi Vainqueur. Afin 

de garantir un fleurissement et une croissance optimale des plantations en place, un apport en 

substrat enrichi sera prévu. 

 

Square de Léopoldville : subissant de plein fouet une pression constante en matière 

d’utilisation, le square devrait faire l’objet de rénovations des plantations opérées en 2008. La 

mise en place d’un apport en substrat enrichi afin de garantir une croissance optimale des 

plantes et à palier à l’appauvrissement des sols cultivés sera également prévu. De plus, la 

topographie du site permettrait d’étudier la possibilité de récolter une partie des eaux de 

ruissellement afin d’être réutilisées par la fontaine existante. Une étude préliminaire visant à 

budgétiser une telle installation sera demandée auprès de firmes spécialisées. 

 

Parc Paradis des Enfants : le programme de fleurissement sera poursuivi et une étude (réalisée 

en interne) sur la faisabilité de la restauration de la végétation (plantes vivaces, bisannuelles, 

bulbes, graminées) aux pieds des arbres de première grandeur présents dans le parc. Cette 

étude visera également à déterminer comment réduire la pression exercée par la fonction 

récréative jouée par le parc en période scolaire. 

 

Programme de fleurissement et de verdurisation des voiries et espaces publics communaux : 

d’une manière générale, la commune d’Etterbeek poursuivra son programme de fleurissement 

estival et accentuera celui-ci par le biais de nouvelles plantations d’annuelles et de bulbes.  La 

verdurisation des voiries et des espaces publics sera poursuivie en parallèle avec les chantiers 

de voirie.  

 

L’entretien des espaces verts : concernant les lots entretenus par le secteur privé, un soin 

particulier sera apporté au suivi permanent ainsi qu’à la réception des différents chantiers 

d’entretien et ce, afin d’offrir aux citoyens des espaces verts de qualité tout au long de 

l’année. 2009 fut l'année de la mise en route d'un nouveau contrat d'entretien basé sur un 

nouveau cahier des charges. Le suivi a été assuré étroitement afin de ne pas permettre de 

dérive. Cette méthode a donné entière satisfaction.  

 

Partenariat pour le fleurissement de l’espace public par des personnes privées : la convention 

de partenariat entre la commune et les habitants visant à verduriser leur façade ou une autre 

partie de l’espace public perdurera plus que jamais.  

 

Corbeilles Fleuries : comme chaque année, dès le mois de mai, 300 corbeilles fleuries 

garniront nos places et avenues.  

 



Afin de faire contribuer les citoyens à l'embellissement et à la verdurisation de notre 

commune, nous proposons d'élargir la convention existante de verdurisation de l'espace public 

par le privé, mise en œuvre essentiellement dans le cadre de plantations faites au pied des 

façades, au fleurissement des pieds d'arbre. Les habitants pourront prendre en charge la 

plantation de fleurs dans un bac à arbre en voirie avec l'aide et sous contrôle de la commune, 

et assurera par la suite son entretien. Nous espérons que cette action contribuera à la 

sensibilisation au respect de l'espace public, et améliorera également la propreté publique par 

l'élimination des poubelles posées – hélas - régulièrement dans ces bacs. 

 

Comme chaque année, le concours Façades fleuries sera reconduit et ouvert à chaque 

Etterbeekois soucieux de verduriser et/ou de fleurir une partie de son bien visible depuis 

l’espace public. 

 

En ce qui concerne les travaux publics de manière générale 

 

Lors de cette législature, nous souhaitons réfléchir de manière générale à la gestion de l'eau 

dans notre commune dans le cadre d’un "Plan Eau". Ce plan aura pour ambition 

d’appréhender de façon intégrée différents aspects, dont par exemple la perméabilisation des 

sols dans le domaine public, l’entretien et la création de points d’eau et de fontaines 

(actuellement au nombre de 10 sur le territoire communal), la mise en place de citernes de 

récupération d'eau de pluie pour nos bâtiments communaux, l'égouttage en collaboration avec 

Vivaqua, la pollution des sols. Ce plan, qui se veut réaliste,  tentera d'apporter des solutions 

aux problèmes rencontrés dans les limites budgétaires et techniques.. 

 

En ce qui concerne les marchés publics 

 

En étroite collaboration avec les services de l'environnement et du développement durable, 

nos cahiers des charges s'attacheront à développer tant que faire ce peut, et sous réserve de 

conserver une bonne qualité de travail ou de fourniture et de compatibilité avec la législation, 

les aspects environnementaux, sociaux et éthiques des clauses obligatoires auxquelles devront 

répondre les soumissionnaires. Un tableau de bord sera mis en place afin de pouvoir veiller au 

suivi et à la bonne application de ces diverses clauses. 

 

Les nouveaux cahiers de charges devront également intégrer la nouvelle législation en matière 

de marchés publics qui entrera en vigueur dans le courant de l'année 2013. 

 

En ce qui concerne le service des achats 

 

Toujours dans un souci financier et environnemental, les agents du service des achats 

continueront à faire preuve de vigilance dans le contrôle des dépenses en matière d'énergie et 

de carburants. Le cas échéant, ils attireront l'attention des services concernés sur d’éventuelles 

anomalies. Ceci afin de pouvoir envisager des mesures destinées à corriger les écarts 

susceptibles d’avoir des conséquences financières et environnementales. 

 

En ce qui concerne les permissions de voirie 

 

Le souhait est de rationaliser les missions du service délivrant diverses autorisations , tenant 

compte de la différence entre le placement de panneaux d’interdiction de stationnement pour 

déménagements et travaux (avec container ou lift) d’une part et les occupations temporaires 



de la voie publique  à l'occasion de chantiers de rénovation ou de construction d'un bâtiment 

réalisés par le privé.. 

 

Dans un souci d'harmonisation par rapport aux autres communes bruxelloises, et d’efficacité 

(limiter les dépassements dans le temps), les tarifs pour l'occupation de l'espace public 

devraient être réétudiés. Une fois ce double processus de rationalisation et d’harmonisation 

terminé, le service « délivrance d’autorisations diverses » se propose de publier un nouveau 

dépliant informatif bilingue  à destination de la population. 

 

En matière de communication du service « Travaux publics » 

Le service poursuivra sa mission d'information à la population par rapport aux projets et 

chantiers de voirie sous l’égide du membre du collège ayant la communication dans ses 

compétences, en maintenant la systématicité de la consultation des habitants par rapport aux 

projets proposés et de l'information sur la manière dont un chantier se déroulera.  

 

Un second aspect de la communication, actuellement plutôt négligé, est celui de la 

valorisation de nos réalisations dans les bâtiments communaux.. Il semble logique que la 

population soit régulièrement mis au courant, notamment par La Vie Etterbeekoise, des 

efforts consentis dans nos bâtiments pour en améliorer la qualité et garantir leur sécurité.  

 

Et enfin, le troisième aspect concerne le premier accueil du public au sein du service des 

Travaux. Une signalisation claire sera mise en place dans  le couloir d'entrée, mettant en avant 

l'information et valorisant nos réalisations. Ce couloir doit être le reflet d’une commune 

dynamique ayant une ambition réelle pour l'amélioration du cadre de vie de tous ses habitants 

et visiteurs. 

 

En matière de Contrat de Quartier Durable 

 

Cette législature s'attèlera à inscrire la commune dans la dynamique des Contrats de Quartiers 

Durables.  

Un Contrat de Quartier Durable permet à une commune d'améliorer de manière non-

négligeable le cadre de vie de ses habitants et des usagers du quartier retenu. 

Après un premier refus de notre dossier de candidature « Quartier Gray/Saint-Antoine » 

datant de 2011 et à l’analyse d’une deuxième tentative sur base du même dossier mis à jour en 

2013, un nouveau dossier de candidature sera présenté. 

Pour que notre candidature puisse être retenue fin 2013, le service de l’Aménagement du 

Territoire travaillera sur le même périmètre (EDRLR : Espace de Développement Renforcé du 

Logement et de la Rénovation) avec une attention toute particulière aux opérations intégrées 

au niveau des opportunités foncières et immobilières. 

Les liens possibles avec la commune d’Ixelles, qui vient d’avoir un nouveau contrat de 

quartier « Gray », seront également intégrés dans ce nouveau dossier. 

Les CQD ne touchant pas uniquement à l'aspect aménagement des voiries ou rénovation des 

bâtiments communaux de la zone, une synergie devra se mettre en place entre tous les acteurs 

et services concernés. Il se peut qu'une cellule entièrement dédicacée soit nécessaire à la mise 

en œuvre du CQD. Il va de soi que cette cellule travaille en collaboration étroite avec les 

agents en place occupés à mettre en œuvre les investissements et les projets plus "classiques" 

de la commune. 

 

 


