COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal

Question orale de Mme Ledan : Bassin d’orage pour la vallée de l’Ukkelbeek.

Mme Ledan rappelle que l’aménagement d’une énorme canalisation souterraine d’une capacité de
25.000 m³ est une des solutions retenues après les inondations qui ont particulièrement affecté la commune
en 2010 et 2011. La construction de ce bassin devrait résoudre les problèmes d’inondation, notamment dans
l’avenue De Fré. Les travaux, pris en charge par Vivaqua, ont débuté en 2016 et devraient être achevés dans
le courant de l’année 2018.
Le calendrier et le budget des travaux sont-ils respectés ? Quand ces travaux devraient-ils être
achevés ? Quel en est le montant à ce jour ?
Par ailleurs, la rénovation complète du square des Héros est prévue par Bruxelles-Mobilité. La
commune sera-t-elle impliquée dans le réaménagement de ce square ? Sollicitera-t-on son avis sur les
modalités de cette rénovation ? Quelle est la date de lancement de des travaux ? Quelle en sera leur durée ?
Mme Ledan rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu l’occasion d’interpeller le Collège sur le manque
d’aménagement de cette place, alors que celle-ci est devenue un carrefour de rencontres pour de nombreux
adolescents. Mme Ledan aimerait donc savoir si le caractère social particulier de ce lieu sera pris en compte
dans la rénovation.
M. l’Echevin Biermann confirme que le bassin d’orage est un investissement réalisé par Vivaqua,
dont le budget initial s’élève à 30 millions d’euros. Il ne dispose pas pour l’instant d’informations précises
quant à un éventuel dépassement du budget initial. Il semble que le cadre budgétaire initial soit respecté
mais il faudrait poser la question directement à Vivaqua pour être éclairé sur ce point. À ce stade, la fin des
travaux est toujours programmée pour l’automne 2018.
Pour ce qui concerne le square des Héros, Bruxelles-Mobilité a fait part en 2014 de son intention de
procéder à un réaménagement, qui s’est traduite par la réalisation d’une étude sur le sujet. Néanmoins, les
services communaux demeurent depuis lors dans l’expectative, vu qu’aucun projet n’a encore été présenté.
Quoiqu’il en soit, la commune veillera à ce que la sécurité des usagers, et notamment des personnes les plus
vulnérables, soit assurée. Pour le Collège, il importe de réfléchir à l’articulation de ce pôle multimodal avec
l’activité commerciale d’Uccle-Centre et la présence de plusieurs établissements scolaires. Dans ce contexte,
M. l’Echevin Biermann regrette que la commune soit toujours sans nouvelles des intentions de la Région. Il
rappelle que dès 2014, le Collège avait prôné l’adoption de diverses mesures pour l’aménagement de cet
espace public, qu’il s’agisse du positionnement des différents terminus installés autour du square des Héros
ou de l’organisation de rangs scolaires pour les écoles situées aux alentours. La construction d’un parking
souterrain à proximité immédiate a aussi été envisagée mais l’établissement du bassin d’orage a entraîné
l’abandon de cette idée. Selon toute vraisemblance, l’espace vert du square des Héros sera maintenu.

