
Intervention Vivaqua dans le quartier Ulysse-Télémaque-Minerve-Pénélope-Neptune (à 

la demande de Madame Goldberg, conseillère communale). (Complémentaire) 

 

Interpellation CC 26 02 19 

 

Objet : Intervention Vivaqua dans le quartier Ulysse-Télémaque-Minerve-Pénélope-Neptune 

Vivaqua a entamé la rénovation des égoûts dans le quartier Ulysse-Télémaque-Minerve-

Pénélope-Neptune. 

Ces travaux sont l’occasion de faire le point sur l’état déplorable des trottoirs de ces avenues, 

que les racines des arbres soulèvent et déforment. Sous l’ancienne majorité des rénovations 

ponctuelles ont été effectuées par le service des travaux. Des interventions bien utiles et 

appréciées mais qui ne règlent pas le problème de fond des racines des arbres. En 2011, 

l’avant-dernière majorité avait introduit un projet visant à abattre les arbres de ces voiries et 

d’en replanter d’autres. Un permis d’urbanisme a d’ailleurs été octroyé mais n’a jamais été 

exécuté vu la levée de boucliers des habitants. Selon mes informations, la majorité précédente 

a prévu d’inscrire ces voieries dans le prochain plan triennal d’investissement (après celui 

entamé et concernant les voiries Verrerie-Kersbeek-Bempt), programme régional subsidiant à 

50% les rénovations de voiries de façades à façades, le montant total du budget pourrait ainsi 

s’élever à1,5 millions d’euros). 

Questions : 

-       La rénovation de ces voieries sont-elles bien toujours inscrites au plan triennal 

d’investissement à venir ? 

-       La majorité actuelle va -t-elle prendre en compte l’attente énorme des habitants de ce 

quartier afin de considérer le problème de l’état précaire récurrent de ces voieries dans son 

ensemble et d’y apporter une solution en profondeur ? 

 

 

Dominique Goldberg 

Conseillère communale DéFI. 

 

 
 

Madame Père : 

J’accueille avec intérêt votre interpellation. Il y a une série de travaux qui ont commencé 

dont le changement par VIVAQUA des conduites d’eau eau potable. 

Ensuite ce sera le changement des câbles électriques et Proximus. 

Les services travaillent en fonction de la cartographie établie. 

Le collège n’a pas pris de décisions au niveau du plan triennal, certaines rues ont été 

rénovées, mais le plan triennal au niveau de la voirie va être travaillé en profondeur. 

En fonction de l’analyse du service de la voirie qui présentera son plan fin mars début 

avril, le collège prendra la décision si le quartier Neptune rentrera dans le projet 

triennal. Dès qu’on a des informations nous en parlerons dans une commission. 

 

Monsieur Loewenstein : 

Une cartographie a été faite dans tout Forest. Il restait les voiries arborées du quartier 

Neptune qui devaient bénéficier de rénovation lourde, notamment vu à la présence des 

arbres. 

Madame Goldberg : 

La majorité précédente avait prévu d’inscrire ces travaux dans le plan triennal. 

 


