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UN ESPACE PUBLIC DE QUALITÉ 
 
DES VOIRIES EN BON ÉTAT… PARCE QU’ON Y VEILLE 
Notre commune compte 86.785,458 m de voiries carrossables, dont 75.241,96 m 
de voiries communales (les autres dépendent des services Régionaux). 
 
Si la commune bénéficie d’un réseau routier en bon état, il n’y a pas de secret : 
c’est parce que la majorité et tout particulièrement Philippe JAQUEMYNS, 
échevin des travaux publics, portent une attention constante à l’état de nos 
voiries.  
 
Chaque semaine, des dizaines de travaux d’entretien sont réalisés par une 
équipe d’intervention rapide. En parallèle, une politique de rénovation plus 
globale des voiries est menée.  
 
Chaque chantier est l’occasion de réaménager l’espace de manière à 
renforcer la sécurité de tous les usagers, à faciliter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite et à améliorer l’esthétique. 
 
La majorité communale veille également à déminéraliser l’espace public en créant des zones vertes ou des 
plantations qui améliorent l’écoulement des eaux de pluie et contribuent à la lutte contre les inondations. 
 

Déminéralisation des sols        Sécurisation des carrefours                       
(av. Dumont - aménagements en cours )                                                                                    

Nouvel éclairage public 
 

 

Ces 6 dernières années, 14,2 km de trottoirs ont été rénovés et 17,6 km de voiries asphaltées. 
41 rues ont bénéficié du renouvellement de l’éclairage public soit 1050 nouvelles lampes ! 

 
 
 



 
En 2017, 3.250.000 € ont été consacrés aux travaux d’aménagement de l’espace public.  

 
De 2013 à 2017 :  15.311.977€ ont été investis dans 
l’espace public. 
 
Enfin, 34 nouveaux  bancs, 167 nouvelles poubelles et 
217 nouveaux bollards, très design, ont été placés depuis 

2012 pour améliorer 
l’esthétique de 
l’espace public. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIQUE ! 
Améliorons la commune… tous ensemble 
Parce qu’il est essentiel que les aménagements répondent aux attentes des habitants, les grands projets sont 
toujours préparés en concertation avec les riverains. Chaque année,  environ 60 réunions d’information à l’attention 
des habitants sont organisées. 

 

FIERS DE LA RÉNOVATION DE LA PLACE SAINT-LAMBERT 
 
De très nombreuses rues ont bénéficié 
de rénovations ces dernières années, 
impossible de les citer toutes. Le 
chantier le plus emblématique est 
sans conteste le réaménagement total 
de la place Saint-Lambert.  
 
Alors qu’elle avait triste mine en 
parking sauvage, nous sommes fiers 
que la plus grande place de notre 
commune ait enfin retrouvé une 
esthétique de qualité et permette 
l’organisation d’activités festives ou 
citoyennes. Le plus enthousiasmant 
est de voir à quel point les familles et 
les enfants prennent plaisir à s’y 
retrouver. 

 

PRÉPARER L’AVENIR : L’ÉCO-QUARTIER SCHUMAN-CHARMILLE 
Grâce à une meilleure gestion de l’espace, la reconstruction des écoles Parc 
Schuman et de la Charmille favorise l’aménagement de tout un nouvel éco-
quartier.  Alors que l’ancien site était entièrement bétonné sur près de 
2 hectares, une meilleure gestion de l’espace permet d’en déminéraliser près de 
la moitié et de créer un nouveau parc et des potagers pour les écoles. Un plus 
pour une bonne évacuation des eaux de pluie.   
 
 
 
 
 



Le quartier s’articulera autour d’une agréable venelle piétonne. Outre les 
écoles (maternelle, primaire et d’enseignement spécialisé), il comptera 
une nouvelle crèche de 60 places, une salle de sport accessible aux 
habitants du quartier, une nouvelle plaine de jeux et du logement. Coût 
du projet : quelques 20 millions d’euros dont plus de 11 millions ont déjà 
été obtenus en subsides, notamment grâce à la haute qualité 
environnementale du projet (bâtiments remarquables, entièrement 
passifs). 
Nouvel éco-quartier Schuman-Charmille  
les travaux avancent bon train 
 

 

RÉNOVATION DU 
QUARTIER DUMONT 
Profitant de ce que Vivaqua devait 
renouveler le réseau d’égouttage, 
la majorité a offert à l’avenue 
Dumont un réaménagement 
complet qui améliore l’esthétique 
et la sécurité de tous les usagers. 
Une fois de plus une attention 
particulière a été réservée à 
l’évacuation des eaux de pluies par 
la création de noues tout au long de 
l’avenue. 
 
 

 
 
 

Candidat n° 7 
Philippe JAQUEMYNS    
 
Echevin : travaux publics, stratégie et mobilité, relations 
avec les communautés européennes, solidarité 
internationale, jumelages – Conseiller de Police 
 
Liste du Bourgmestre - DéFi   
philippe.jaquemyns@hotmail.com 

 
 

 
 

Rejoignez- nous  
 

https://www.facebook.com/woluwelb/    
 

   https://www.instagram.com/woluwelb/ 
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