
 
En parallèle des grands travaux de rénovation de l’espace public, les services procèdent,  
tout au long de l’année, à des travaux d’entretien qui contribuent au bon état des voiries  
et à la sécurité des usagers.  
Voici ceux qui ont été réalisés en mars et avril ! 
 

 Amélioration de signalisation, renforcement de la sécurité, embellissement de l'espace urbain 

 
- Placement ou remplacement de plaques de rue : avenue du Site, clos du Lynx ;  

- Placement ou remplacement de panneaux de signalisation : avenues Heydenberg, V. 
Gilsoul, des Vaillants, Prékelinden, du Capricorne, des Constellations, du Dernier Repos, 
Albertyn (zone livraison), Brel, Hippocrate, rues T. De Cuyper,  Konkel, Saint-Lambert, 
Timmermans, Vandenhoven, Montagne des Lapins, square Joséphine -Charlotte 
(canisite), chaussée de Stockel, Tomberg (hôtel communal), place  Degrooff, clos V. 
Gilsoul, des Peupliers, allée Pierre Levie ; 
 
 

- Placement ou remplacement de potelets : chaussée de Roodebeek, Tomberg, avenues des Deux Tilleuls, des 
Cerisiers, Gribaumont, des Floralies, de Mars, O. Jespers, Marie-José, Albert-Elisabeth, Ariane, Georges Henri, du 
Prince Héritier, des Dix Arpents, Heydenberg, de Woluwe-Saint-Lambert, du Roi Chevalier, de la Chapelle, du 
Couronnement, des Pléiades, Hippocrate, Slegers, J. Laudy, M. Sterckmans, du Val d’Or, de la Charmille, rues T. De 
Cuyper, G. J. Martin, Neerveld, G. Rency, Vervloesem,  Vandenhoven,  des Déportés, Saint-
Henri, square Marie-José,  boulevard Brand Whitlock ; 
- Placement ou remplacement de potelets amovibles : parking de la Médiatine (allée P. Levie), 
avenue Andromède ; 
- Placement ou remplacement de panneaux « stationnement PMR » : avenue Dumont (bus 
PMR),  C. Montald ; 
- Peinture ou rafraîchissement de place de stationnement PMR : avenue Marie-José ;  
- Rafraîchissement de marquages de stationnement : avenues du Roi Chevalier, Heydenberg, 
de la Charmille ; 
- Placement ou remplacement de poubelles : Tomberg, rue Voot ; 
- Placement de cendriers : rue Voot (arrêt du bus) ;  
- Remise en place des platines au bas de l’escalier : Tomberg (accès au parking) ;  
 

Réparations ponctuelles et  entretien   

- Asphaltage de nids de poules : chaussées de Roodebeek, de Stockel, avenues des Îles d’Or, du Bleuet, A. Dumont,  
du Roi Chevalier, de Mai, Georges Henri, Hippocrate, des Rogations,  squares Levie, Vergote, chemin du Struykbeken,  
rue Konkel, de la Station clos des Bouleaux ;  

- Réparation enfoncement de dallages : avenue Van Muylders, du 
Gobelet d’Or, Abeloos, Albertyn, J. B. Timmermans, Windmolenberg, 
Gulledelle, rue Voot, clos Montagne des Lapins ; 
- Réparation de bordures : rue Saint-Lambert, Voot ;  
 
- Réparation de trottoirs : Gulledelle, avenues des Deux Tilleuls, Albert- 
Elisabeth, Georges Henri, J. G. Van Goolen ; 
 
- Réparation de tours d’arbres : avenue Van Muylders ; 
- Remplacement d’une grille d’avaloir : avenue des Dix Arpents, rues de 
Linthout, de l’Activité ; 

 
- Remplacement d’une taque d’égout : rue Saint-Lambert ; 
- Aménagement de la sortie de l’hôtel communal – Tomberg ; 
- Maçonnerie du muret du rond-point : croisement chaussée de Rodebeek- avenue Hymans ;  
- Remplacement du dispositif de chicane : rue Saint-Lambert ; 
 
 



 

Asphaltage 

Des travaux d’asphaltage ont été réalisé avenue de Mai, avenue de Mars (entre l’avenue H. Hoover et la chaussée de 
Roodebeek) et avenue H. Hoover (entre l’avenue de Mars et le square Levie). 
 
Réfection de la rue Théodore De Cuyper 
La rue Théodore de Cuyper présentait un état  de dégradation avancé dans le tronçon compris entre les avenues 
Jacques Brel et Marcel Thiry. A l’initiative du 
Bourgmestre, le Collège  a dégagé un budget 
spécifique pour permettre la réfection complète de la 
voirie.  
Il ne s’agissait pas d’une simple rénovation de surface, 
mais bien de travaux structurels nécessitant la 
réfection du coffre de la voirie, avant de pouvoir  
procéder à l’asphaltage.  
Afin de limiter au maximum les nuisances pour les 
riverains et notamment les écoles, les travaux ont été 
réalisé durant les vacances de Pâques. L’efficacité des 
équipes a permis de terminer le chantier avec 4 jours 
d’avance sur le  délai prévu ! 
 
 
Sécurisation du carrefour Gilsoul – Abeloos – Montald 
Le carrefour a été réaménagé de manière à mieux canaliser la circulation et ainsi renforcer la sécurité de tous les 
usagers. Des extensions de trottoirs aux coins de toutes les artères et des plots à l’entrée de l’avenue Montald, 
redéfinissent plus clairement le trajet de circulation des véhicules et réduisent les traversées qui sont sécurisées par 
des passages piétons équipés de bordures abaissées permettant un franchissement aisé pour les personnes à 
mobilité réduite. Un espace de verdurisation a été  aménagé au croisement des avenues Gilsoul et Montald. 
 
 

TRAVAUX COMMUNAUX EN COURS 

 
Sécurisation des clos Marcel Fonteyne et André Rappe  
Après concertation avec les habitants du quartier, afin d’y renforcer la sécurité et de limiter la circulation de voitures 
de transits et les stationnements gênants, il a été décidé d’aménager des trottoirs traversant aux entrées des clos 
André Rappe et Marcel Fonteyne.  
Un trottoir traversant sera également aménagé dans le clos André Rappe au droit de l’entrée de l’institut Don Bosco. 
Deux  coussins berlinois seront aménagés dans le clos Marcel Fonteyne. 
Les emplacements de stationnement seront rendus plus visibles par un marquage « P » au sol, mesure obligatoire en 
« zone  résidentielle ». Le nombre d’emplacement de stationnement sera augmenté. 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 


