
Inter-Environnement Bruxelles

Comprendre le plan d’aménagement directeur (PAD) 

du quartier Heyvaert

Les Plans d’aménagement directeurs (PAD) sont un nouvel outil de la Région bruxelloise
créé  en  2018.  Ils  permettent  de  dresser  les  grandes  lignes  du  réaménagement  d'un
quartier  avec  une  partie  indicative  (non  obligatoire)  et  une  partie  réglementaire
(obligatoire). Ce cadre touche aussi bien à des questions de mobilité (organisation de la
circulation entre les voitures, les piétons, les cyclistes), de logements ( % de logements
pouvant  être  construits,  hauteur  maximum,...),  d'espaces  verts  (création  d’un  parc),
d'équipements collectifs (crèches, écoles, salles de sport,…),... Le PAD fixe les fonctions
que peut accueillir le quartier (logements, commerces, activités de production, bureaux,...),
définit les hauteurs maximum en cas de nouvelles constructions,.... Bref, c'est l’instrument
qui  sera au-dessus de toutes les autres réglementations urbanistiques pour  donner le
cadre  du  développement  d’un  quartier.  Il  y  a  des  PAD en  cours  d’approbation  dans
plusieurs quartiers de la Région dont des quartiers proches du quartier Heyvaert : la Gare
de l’Ouest et la Porte de Ninove. Ces derniers ont déjà été soumis à l’enquête publique
auprès des habitants mais ne sont pas encore définitivement approuvés. 

Le PAD Heyvaert  est à l'enquête publique jusqu'au 2 décembre. C’est-à-dire que 
tout habitant qui le souhaite peut faire part de ses remarques et observations à la 
Région jusqu’à cette date : info@perspective.brussels et 
heyvaert@perspective.brussels. 

Vous pouvez aussi répondre via ce formulaire : 
https://forms.gle/JN7Lrjy4mbvkSFpG9 

A la différence d'un contrat de quartier, il n'y a pas pour ce type d'enquête publique
de  commission  de  concertation  où  vous  pourriez  faire  part  de  vos  remarques.

Tous les documents expliquant la démarche et les projets sont mis en ligne sur le site de
la Région, ici : http://perspective.brussels/fr/actualites/heyvaert-enquete-publique 

La note ci-dessous constitue un résumé réalisé par Inter-Environnement Bruxelles (IEB)
qui  pointe  les  objectifs  du  PAD  tout  en  l’interrogeant  sur  ses  conséquences  pour  le
quartier. 

Si  vous  voulez  connaître  le  projet  dans  le  détail,  vous  pouvez  lire  ce  document-ci  :
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/hey_190910_padcompil_fr.pdf et
le  résumé  non  technique  :
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/rie_pad_heyvaert_resumenontech
nique_final.pdf  Il sont susceptibles d'intéresser tant les habitants, les associations que les
acteurs économiques du quartier Heyvaert. 
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Dans quel cadre s’inscrit le Plan d’aménagement directeur (PAD)      ?  

Depuis  plusieurs  années,  les  communes  d’Anderlecht  et  de  Molenbeek  ainsi  que  la
Région bruxelloise, espèrent le départ d’une activité économique centrale du quartier :
l’activité  de  commerce  et  d’exportation  des  voitures  d’occasion.  Un  projet  de
déménagement important de cette activité avait été prévu par la Région : la plupart des
exportateurs  étaient  censés  s’installer  au  nord  de  la  Région  à  Haren.  Communes  et
Région y voyaient l’occasion de repenser le quartier autrement.
 
En octobre 2018, ce projet de déménagement est tombé à l’eau. Ce qui ne veut pas dire
que les « garagistes » ne déménageront jamais mais rien n’est en tout cas prévu à court
terme pour ce déménagement. Les « garagistes » sont pour la plupart propriétaires de
leurs  terrains  et  n’ont  pas  nécessairement  l’intention  de  vendre  ceux-ci.   Pour  mieux
comprendre cette activité et les raisons de son installation dans le quartier, vous pouvez
lire : http://www.ieb.be/Heyvaert-l-autre-marche-des-bonnes-affaires. 

En parallèle de ce projet « raté » de déménagement, les pouvoirs publics ont mis en place
plusieurs projets destinés à préparer le terrain de celui-ci notamment via des contrats de
quartier. Ceux-ci visent, après une consultation plus ou moins approfondie des/de certains
habitants d’un quartier, à développer des projets de rénovation de celui-ci touchant à la
fois  à  l’espace public  (aménagement  de  places,  de  trottoirs,  d’espaces verts,…),  à  la
création d’équipements au profit des habitants (écoles, crèches, salles de sport, maison
de quartier,…), à la rénovation de façades et à la création de logements publics, à la mise
sur pied de lieux de formations ou de guichets d’emplois. Le budget est de 14 millions
d’euros financés à 95 % par la Région bruxelloise et à hauteur de 5 % par la commune
concernée (plus d’infos : https://quartiers.brussels/1/) 

Plusieurs contrats de quartier ont déjà pris place dans le quartier Heyvaert sur les 20
dernières années. Les deux derniers en date sont     :   

• le contrat de quartier Petite Senne (Molenbeek)     (2014-2018) : ce contrat prévoit
notamment la reconversion (en cours) de l’îlot "Libelco" (ancien lieu de stockage de
voitures d’occasion) en jardin public, la création d’une crèche, la construction d’une
quinzaine de logements sociaux et  intergénérationnels,  la création d’un labo de
langue.   

• le contrat de quartier Compas (Anderlecht)   (2013-2017) qui prévoit la réaffectation
d’une ancienne imprimerie située rue de Liverpool en équipement socio-culturel qui
accueillera notamment les activités (soutien scolaire, atelier de théâtre, formation
en soudure, etc.) qui se déroulent actuellement au Curo-Hall.

Ces deux contrats permettent par ailleurs d’établir les bases en vue de la création du Parc
de  la  Sennette,  un  projet  dont  on  parle  depuis  plusieurs  années  qui  vise  à  créer  un
cheminement « piéton » qui  permettrait  idéalement de relier  le  site  des Abattoirs  et  la
Porte de Ninove sans devoir passer par les voies de circulation habituelle. Ce tracé est un
idéal mais rencontre plusieurs obstacles puisqu’il passe actuellement sur des terrains qui
n’appartiennent ni aux communes d’Anderlecht et Molenbeek, ni à la Région bruxelloise,
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mais  à  plusieurs  exportateurs  de  voitures  d’occasion.  Par  ailleurs,  plusieurs  de  ces
terrains ont un sol pollué et ne peuvent accueillir  en l’état un parc. Cela suppose une
dépollution très coûteuse. 

Le quartier Heyvaert a en outre fait l’objet d’un contrat de rénovation urbaine (CRU)
qui a été adopté en 2017     et qui a pour objectif essentiel d’aider à la réalisation du Parc
de  la  Sennette.  Il  prévoit  aussi  la  création  de  plusieurs  logements
(https://cloud.urban.brussels/index.php/s/L5qsfGjAsqtLKyQ).  Ici  le  budget  est  plus
important : 22 millions d’euros. 

         
Outre ces différents outils de politique publique, les habitants peuvent observer l’avancée
de nombreux projets immobiliers dans le quartier. Plusieurs de ces projets de logements
sont portés par un acteur public (Citydev) qui à l’aide de budgets régionaux assure la
construction et  la  vente de logements à un prix 30 % moins élevé que le  prix moyen
habituel. Il s’agit notamment :

• du projet terminé Quai des Matériaux : 119 appartements vendus en propriété
• du projet quasi terminé rue du Compas : 69 logements vendus en propriété et 60

logements locatifs moyens.
• du projet quasi finalisé Nautica rue du Bateau : 43 logements vendus en propriété.

D’autres projets privés sont également en cours, notamment rue du Compas. 

Ceci signifie que sur une période très courte le quartier va accueillir de nombreux
nouveaux  habitants  avec  tout  ce  que  cela  suppose  en  termes  de  besoins  en
mobilité, crèches, écoles, commerces, espaces verts,… 

Ces nouveaux projets créent en outre une pression sur les prix du logement en
raison de la menace de spéculation immobilière. Le risque est bien réel que le prix
du loyer  (pour  le  moment  en-dessous du prix  moyen de  la  Région bruxelloise)
augmente avec comme conséquence que certains locataires actuels aient du mal à
rester  dans  le  quartier.   Surtout  que  le  nombre  de  logements  sociaux  dans  le
quartier reste très faible (2%).    

Il semble donc important que les habitants actuels du quartier puissent exprimer
leurs  besoins  tout  en  étant  conscient  que  ceux-ci  peuvent  être  multiples  et
divergents et que les exigences de tous ne pourront sans doute pas toutes être
rencontrées.  Dans ce contexte,  le  droit  d’habiter  dans un logement  convenable,
d’avoir accès à un emploi de qualité, de pouvoir mettre son enfant dans une crèche
ou une école du quartier, de permettre aux habitants et aux familles d’accéder à un
espace  vert  et  des  équipements  sportifs  de  proximité  doivent  être  considérés
comme des besoins essentiels        
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Que propose le projet de PAD     ?   
 
Voici une tentative de résumer brièvement ce que propose le projet de PAD. Pour une 
connaissance plus détaillée, vous pouvez consulter tous les documents ici : 
https://perspective.brussels/fr/actualites/heyvaert-enquete-publique 
 
Voici le périmètre sur lequel porte le plan : il englobe la place de la Duchesse, va jusqu’à 
la Porte de Ninove pour longer les Arts et Métiers (en les excluant) puis la rue du Chimiste 
(en excluant la place Lemmens), englober toute la rue de Liverpool jusqu’à la chaussée de
Mons et revenir sur la rue Ropsy Chaudron qu’il remonte jusqu’au quai de l’Industrie puis 
traverser le canal, prendre la rue Delacroix et rejoindre la place de la Duchesse par la rue 
d’Enghien. Sont également englobés : la rue de Bonne, la rue de Birmingham, la rue de 
Manchester, la rue de la Princesse, le quai de Mariemont, la rue de Gosselies, la rue des 
Mégissiers, la rue Heyvaert, la rue du Compas et la rue du Bateau. Le site des Abattoirs 
n’est pas inclus.     
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Les objectifs du PAD 

Nous questionnons ci-dessous les différents objectifs du PAD et leur faisabilité. 

Le  PAD  prend  comme  point  de  départ  que  le  commerce  de  voitures  va  se  réduire
fortement  ce  qui  est  loin  d’être  certain  comme  déjà  indiqué  ci-dessus  puisque  les
« garagistes »  sont  propriétaires  et  n’ont  pas l’intention  de déménager  à  court  terme.
D’autre part, il ne faut pas nier la ressource économique qu’ils apportent au quartier en
terme d’emplois (estimés à 1200), d’activités commerciales connexes, d’animation dans la
rue  même  si  dans  le  même  temps  leur  activité  peut  créer  des  nuisances  sonores
(chargement et déchargement des camions) et de l’insécurité dans la circulation (présence
dans des rues assez étroites de gros camions qui portent 8 voitures).     

Le  PAD  espère  qu’en  cas  de  réduction  forte  de  cette  activité,  une  autre    activité  
économique     va pouvoir s’installer dans le quartier.   Il ne précise pas quel type d’activité
mais espère des activités qui généreront de l’emploi local (une bonne chose) et qui serait
pour  partie  de  type  « productif ».  Mais  aucune  garantie  n’existe  à  ce  sujet  et  cela
supposerait que les « garagistes » vendent leurs parcelles ou louent leurs bâtiments à
d’autres acteurs économiques. 

La  question  de  l’emploi  local  est  une  question  importante  car  pour  le  moment  les
garagistes utilisent une main d’œuvre locale.  Cela répond à un besoin du quartier puisque
le taux de chômage y es très élevé et cela a pour avantage de réduire ce qu’on appelle la
navette  entrante  et  sortante  des travailleurs  (moins  de congestion  et  de  problème de
stationnement). Quel type d’activité économique pourrait être développée dans le quartiers
pour répondre à ces exigences ? 

Le  projet  de  PAD  prévoit  que  les  activités  économiques  « productives »  peuvent  se
développer essentiellement le long du canal et de la rue Heyvaert, là où il y a des grandes
parcelles qui permettent d’organiser des espaces de fabrication et stockage. Mais dans le
même temps, il limite la profondeur de ces espaces à 30 m ce qui est très restreint pour
permettre le développement de ce type d’activités. Il y a donc un risque que ces espaces
n’attirent  pas  les  activités  économiques  voulues  et  restent  vides  ou  qu’ils  accueillent
d’autres activités moins utiles pour le quartier puisque le PAD prévoit que l’on peut aussi
développer d’autres fonctions comme du bureau ou des hôtels dans ces espaces, ce qui
est bien plus rentable pour un promoteur. Ces espaces peuvent évidemment également
accueillir des équipements collectifs au profit des habitants du quartier mais rien n’est fixé
de façon précise. .   

Le  PAD  prévoit  aussi  la  possibilité  d’établir  des  espaces  commerciaux  d’importance
(jusqu’à 1500 m²). Si des commerces de proximité sont certainement souhaitées, on peut
se poser la question d’une suroffre commerciale qui pourrait fragiliser l’offre commerciale
actuelle du site des abattoirs.
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Le PAD dit vouloir garantir du    logement   accessible et de qualité.     C’est indispensable
mais faut-il  pour autant construire des centaines de nouveaux logements ? Le PAD ne
chiffre pas le nombre de logements qui pourraient être produits mais les réglementations
qu’il  établit  et  le  scénario  choisi  par  le  PAD  permettent  d’envisager  la  construction
d’environ 1800 logements supplémentaires dans le quartier     pour arriver à un total de 5000
logements. Or un autre PAD prévoit déjà la construction d’environ 400 logements à la
Porte de Ninove. Un peu plus loin, à Biestebroeck ce sont 3800 nouveaux logements qui
sont  également  prévus.  C’est  une  augmentation  énorme  qui  peut  complètement
bouleverser l’équilibre du quartier. Il faut espérer que les équipements nécessaires pour
répondre à la  nouvelle  demande vont  suivre :  création de nouvelles crèches,   écoles,
salles de sport, espaces verts,.. car la demande est déjà très forte dans le quartier. A cela
s’ajoute les problèmes de circulation, de stationnement et d’offre suffisante en transport
public.  

Si on manque de logements à Bruxelles, on manque surtout de logements accessibles.
Sachant que la plupart des terrains appartiennent à des propriétaires privés, les logements
produits seront au prix du marché privé et donc sans doute bien au-dessus des bourses
des habitants actuels du quartier.   C’est pourquoi  le PAD prévoit  que pour les projets
privés de logements de plus de 2000 m², le promoteur doit prévoir au moins 20 % de
logements à finalité sociale. C’est un bon début mais ce n’est pas suffisant. Tout d’abord
parce qu’il suffit au promoteur de rentrer un projet de 1999 m² pour échapper à la règle.
Par ailleurs, le PAD dit vouloir souhaiter 15 % de logements sociaux pour le quartier. Pour
le moment, il y a 3200 logements dont environ 2 % sont des logements sociaux, soit 64. Si
on applique la règle de 20 % au 1800 nouveaux logements à construire, on arrive à 360
logements sociaux. Ce qui donne en tout un maximum de 424 logements sociaux pour
5000 logements et donc moins de 10 %. Aucune règle par contre n’est prévue à l’attention
des pouvoirs publics lorsqu’ils créent du logement pour leur imposer un % de logements
sociaux.  On a vu plus haut,  que sur  les 331 logements construits  sur  les terrains de
Citydev (un opérateur public), il n’y avait aucun logement social.     

En outre, le projet de PAD ne parle pas de logements sociaux mais de logements à finalité
sociale.  Cela  pourrait  par  exemple  viser  des  logements  placés  auprès  d’une  agence
immobilière sociale (AIS). Si c’est le cas, rien ne garantit  que ces logements resteront
publics et donc accessibles dans la durée.Ils pourraient se transformer en logements de
standing une fois que le quartier aura été transformé.   
   
Enfin,  est-il  compatible  de  construire  autant  de  nouveaux  logements  tout  en  voulant
préserver ou développer des surfaces importantes d’activités économiques ? Il  y  a un
risque de tensions en raison des éventuelles nuisances sonores et de circulation routières
susceptibles  d’être  produites  par  les  activités  économiques.  Rappelons  que  l’étude
préalable insistait pour signaler qu’il était plus important de construire des logements plus
accessibles qu’un grand nombre de logements.  
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Le PAD dit vouloir garantir une     mobilité   apaisée da  ns le quartier.   Pour atteindre cette
objectif,  la  principale  modification  concerne  le  quai  de  Mariemont  qui  est  mis  à  sens
unique en vue d’améliorer le tracé cycliste et la qualité des trottoirs. La rue de Birmingham
et  le  quai  de  Mariemont  seraient  tous  deux  mis  en  sens  unique  en  sens  opposé
(Birmingham vers le sud-ouest et Mariemont vers le nord-ouest et l’écluse). 

Plusieurs observations sont à formuler : la mise à sens unique de la rue risque d’inciter le 
charroi à la vitesse alors que le quai borde une école. Cela produira un report de trafic sur 
la rue de Birmingham et la chaussée de Ninove déjà saturées aux heures de pointe avec 
un risque  de files en sortie de ville. L’entrée dans la boucle en venant de la chaussée de 
Ninove se fait par la place de la Duchesse de Brabant, qui constitue le point le plus 
complexe de cette boucle. Ce carrefour à lui seul mérite une étude de mobilité spécifique. 
La cohérence avec les projets de PAD voisins que sont Porte de Ninove et Gare de 
l’Ouest devrait également être étudiée.

Le PAD espère pouvoir dissocier le type de mobilité en semaine et le week-end :  les quais
du canal auraient une vocation prioritaire logistique la semaine et une vocation récréative
le week-end. Dans cet ordre idée, le PAD suggère de faire un aménagement de plein pied
sur le quai de l’Industrie c.à.d qu’il n’y ait plus de distinction entre les niveaux de la voirie
et des trottoirs. Vu le nombre d’activités économiques qui sont présentes ou envisagées,
et la circulation en camions ou camionnettes qu’elles ne manquent/manqueront pas de
générer, un tel aménagement risque de générer une grande insécurité pour les piétons et
les cyclistes. Lors des vacances scolaires, la fonction logistique se réduit mais reste active
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si bien que le risque de conflits impliquant notamment la sécurité des usagers faibles est
patent.   

Remarquons qu’il n'y a à l'heure actuelle aucune étude de mobilité permettant de mesurer
finement  l'impact  des  réaménagements  prévus  et  certainement  pas  d’étude  analysant
l’impact global des différents PAD (Gare de l’Ouest, Porte de Ninove, Heyvaert) sur la
mobilité.   

L’accroissement de la densité du quartier  notamment en termes de logements amène
inévitablement  la question du stationnement. Il y a un risque d’explosion le WE
quand on cumule les besoins croissants en stationnement des résidents avec l’activité du
marché des Abattoirs. Les études réalisées montrent qu’il  n’y a pas de situation idéale
pour le stationnement si l’on construit autant de nouveaux logements.  

Le PAD propose deux solutions : 

• élargir l’espace public entre l’axe Ropsy Chaudron et les Abattoirs d’une part, et
l’axe canal avec station de métro d’autre part (en  contrebas) pour y prévoir une
rampe à destination des piétons et cyclistes, ainsi qu’un silo de parking ouvert au
public et dont l’ascenseur permettrait une liaison PMR. Le PAD espère ainsi que ce
parking permette de répondre aux besoins de stationnement des différents projets
résidentiels le long du quai de l’industrie. Il est loin d’être certain que cet espace
limité  permette  d’accueillir  un  parking  de  taille  suffisante  à  moins  d’obstruer
l’espace.  Il  y  aura  inévitablement  concurrence  le  WE  entre  les  besoins  des
habitants et la clientèle du marché des abattoirs. 

• Le PAD propose aussi  d’utiliser les ‘parkings-silo’ des exportateurs de véhicules
d’occasions. Mais ceci est tout à fait hypothétique puisque ces terrains restent a
priori la propriété des exportateurs. En admettant qu’ils délocalisent leurs activités
et que du parking public puisse s’y installer,   ce sera du parking privé et payant
sans doute inabordable pour nombre d’habitants du quartier.  

IEB considère que si le nombre de logements neufs n'est pas trop important et qu'il est en
grande partie à vocation sociale, cela pourrait résoudre pour partie la pénurie de places de
stationnement  dès  lors  que  les  logements  sociaux  sont  moins  consommateurs  en
stationnement, leurs occupants étant moins souvent détenteurs d’un véhicule . 

Dans le projet de PAD, l’amélioration de la circulation piétonne et cycliste sur le quai de
l’Industrie et de Mariemont conduit à la suppression du stationnement sur ces deux axes
ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. La suppression du stationnement le
long du quai  de Mariemont pourrait  peut-être  d’ailleurs  permettre  d’améliorer  la  piste
cyclable sans pour autant mettre le quai de Mariemont à sens unique. Il faut une largeur
de 2 m pour une piste cyclable à sens unique et de 3 m pour un double sens. 

Concernant les places de stationnement pour vélos, actuellement en grave pénurie, rien
n’est prévu. Si on veut inciter les habitants du quartier à utiliser un vélo, il serait utile de
prévoir des espaces de stationnement vélo sécurisés.  
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Le PAD vise à préserver et favoriser des    gabarits   relativement bas sauf exception.   Il
s’agit de limiter les gabarits à 3 à 4 niveaux (15 à 16 m de hauteur). Toutefois le PAD
permet ponctuellement de monter plus haut en parlant de hauteur « maîtrisée ». Voir le
schéma.  Il  faut  espérer  que  cette  autorisation  ne  conduise  pas  à  des  hauteurs  qui
étoufferaient un quartier déjà peu aéré mais qui au moins bénéficie de l’ouverture visuelle
du canal. 

Le long du futur parc de la Sennette les hauteurs autorisées sont de maximum 18 m ce qui
est déjà très élevé si on pense que ce parc sera relativement étroit. 

Le  PAD  vise  à  augmenter  la  qualité  des    espaces publics    et  à  créer  un  réseau  
d’espaces verts qui suit le tracé historique de la Sennette et de la Petite Senne. Ce tracé
devrait permettre idéalement de relier les Abattoirs à la Porte de Ninove en passant par les
intérieurs d’îlot hors des voies de circulation. 
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Ce projet qui pourrait comporter des avantages certains pour les habitants se heurtent 
toutefois à un certain nombre d’obstacle. Tout d’abord le projet n’est pas budgété. Or ses 
coûts sont relativement conséquents pour plusieurs raisons :

• le parc passe en partie par des parcelles qui n’appartiennent ni aux communes ni à 
la Région. Il faut donc les racheter aux exportateurs de voitures ou trouver un 
arrangement avec eux.

• la plupart des parcelles sont fortement polluées et exigent une dépollution pour 
pouvoir les transformer en zone de parc ce qui coûte également très cher surtout si,
comme le souhaite le PAD, on crée un maximum de zones végétalisées en pleine 
terre.

D’autres questions non résolues sont :

• l’accessibilité du parc :  l’idée est qu’il soit bordé de commerces ou d’équipements
au rez de chaussé. Il faudrait donc que puisse y circuler des véhicules de livraison.

• s’agissant d’un parc caché en intérieur d’îlot, se pose la question de la sécurité, du
contrôle social et des horaires du parc. On sait les difficultés que rencontrent déjà le
parc de la Rosée et la pleine de Liverpool.

• qui en assurera la gestion/le gardiennage ?
 
Il est également prévu que l’îlot Compas où se trouve actuellement D’Ieteren accueille un
espace vert d’au moins 5000 m². Mais le reste des aménagements reste très incertain.  

La  création  d’équipements  collectifs  et  la  gestion  des déchets  ne  font  pas partie  des
priorités du PAD. 

Le projet  aborde très peu la  question des équipements tels  que crèche,  école,  salles
d’étude et de sport hors ces infrastructures sont déjà insuffisantes dans un quartier qui est
amené  à  accueillir  de  nombreux  nouveaux  habitants.  Il  prévoit  tout  au  plus  que  ces
équipements peuvent s’installer dans les espaces réservés aux activités productives. Or
ces questions étaient très présentes dans les ateliers préalables à l’élaboration du PAD.
Le  PAD devraient  présenter  des  garanties  plus  importantes  que  de  tels  équipements
seront créés d’autant plus que la majorité des terrains sont à caractère privé. Pourquoi ne
pas imposer la création d’une crèche ou d’une école sur l’îlot D’Ieteren ?  

Il n’y a rien non plus sur la récolte et le traitement des déchets alors que c’est une vraie
problématique du quartier. Pourquoi ne pas envisager la création d’une déchetterie ou de
systèmes de containers.  Beaucoup d'habitants ont des difficultés avec le tri, notamment
parce que leur logement est trop petit pour stocker des sacs. 

A vous de jouer et de faire connaître votre avis ! 
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