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Question écrite de Marc Cools sur l’entretien des espaces verts du quartier Paola/Jongen/Wansart. 
 
Plusieurs habitants du quartier Paola/Jongen/Wansart s’inquiètent du peu d’entretien de différents espaces verts 
de leur quartier. C’est en particulier le cas du square dans l’av Jongen, de l’espace au coin Jongen/Paola ou encore 
des plate- bandes devant le Delleweg et du Delleweg lui-même dont l’accès au sentier est toujours fermé. On 
pourrait encore citer la plate- bande au coin Van Ophen/Stalle qui est en-dehors du champ des travaux de la 
nouvelle maison communale. Une intervention du service vert est-elle programmée dans ces différents espaces ? 
Le Parc Raspail attend toujours sa rénovation. Ses murs sont tagués. Le permis pour cette rénovation a-t-il enfin 
été délivré ? Les travaux sont-ils programmés et quand ? 
Les travaux de la nouvelle maison communale ont pris du retard en partie en lien avec la crise sanitaire. La fin des 
travaux devra s’accompagner d’un aménagement vert des abords de celle-ci. Un calendrier a-t-il été établi à ce 
propos ? 
 
Réponse: 
 
Vu le confinement, les travaux d’entretien dans les différents espaces verts ont été entamés beaucoup plus tard 
que les années précédentes ce qui a engendré du retard dans les différents plannings de taille, de tonte… Nos 
ouvriers font tout pour rattraper le retard.  L’entretien des différentes zones de ce quartier a été réalisé entre-
temps.  En ce qui concerne les abords du chantier de Vivaqua, ils ont été remis complètement en état depuis le 13 
mai 2020 (encensement, plantations…). 
Le travail d’étude préalable à la restauration du parc a été confié à un bureau spécialisé qui a effectué les 
nombreuses études demandées par la DPC vu que le site est classé.  Le bureau a proposé une esquisse et un 
cahier des charges sur lesquels le Service Vert a encore émis toute une série de remarques. Ensuite une fois le 
dossier finalisé, une demande de permis d’urbanisme sera introduite et des travaux pourront alors être entamés. 
Le permis d’urbanisme prévoit le réaménagement des espaces verts à l’avant et à l’arrière de la nouvelle maison 
communale. 
Les travaux à l’avant sont intégrés dans le marché de Socatra tandis que ceux à l’arrière, plus légers 
(engazonnement, élagage des arbres, reconstruction de la limite de propriété sous forme de petit talus, 
rénovation chemin piétonnier), seront réalisés par le Service Vert. 
La réunion prévue en mars avec le service vert pour fixer les modalités d’exécution a dû être annulée à cause de 
la crise sanitaire. Une nouvelle réunion est planifiée. 
Les travaux de réaménagement à l’avant sont en cours d’exécution (rampe d’accès PMR, noues….) ; 
Le projet de réaménagement des abords est mené avec la collaboration des services Vert et Environnement. 
Les travaux des abords seront réceptionnés en même temps que les bâtiments en janvier 2021. 
 


