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Question écrite de M. Cools sur le square des Héros.

Le square des Héros est en piteux état suite aux travaux de Vivaqua. La remise en état du square 
après travaux est l’occasion d’envisager un réaménagement complet de celui-ci. Il y a quelques années 
un tel réaménagement impliquant la Région et la commune a été réalisé avec succès au square Georges 
Marlow. Une même initiative est-elle envisagée pour le square des Héros. Une réflexion a-t-elle été 
entamée à ce propos ? La commune y est-elle associée ? Dans quels délais un tel aménagement peut-il 
être escompté ?

Réponse:

La Région a entamé une étude sur le réaménagement global du square des Héros. 

Ce réaménagement pourrait intégrer la création d’un giratoire. L’espace vert central serait maintenu et 
même élargi. Les arrêts de transports en commun seraient également réorganisés afin de mieux 
s’intégrer à l’espace public et d’optimiser les cheminements et les espaces dévolus aux piétons.

Le projet n’en est actuellement qu’au stade de l’esquisse. La commune en a été informée. Une fois que 
le projet sera suffisamment mûr, un groupe de travail intégrant les services communaux sera constitué.

Le dépôt de la demande de permis d’urbanisme pourrait intervenir dans les 2 ans et l’exécution dans 3 
ans.

En attendant un futur réaménagement, les services communaux ont convoqué Vivaqua et son 
entrepreneur sur place le jeudi 4 juillet afin de constater les manquements dans la remise en état du 
square. Il a été convenu lors de cette réunion en présence des services de la voirie et des espaces verts 
que l’entrepreneur se chargera de remettre en état les pelouses sur la totalité du square conformément 
aux directives de la Commune. Une partie de ce travail a déjà été réalisée. L'ensemencement des 
pelouses et la plantation d'arbres fruitiers interviendront d'ici au mois de novembre. 


