COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal

Question orale de M. Norré : L’état de la chaussée d’Alsemberg entre la gare d’Uccle-Calevoet et le Globe.
M. Norré précise que le tronçon de la chaussée d’Alsemberg situé entre la gare d’Uccle-Calevoet et le
Globe est dans un état exécrable. La propreté est loin d’être assurée et les lieux prévus pour des espaces de
verdure deviennent des amas de boue dans lesquels les voitures s’embourbent et éclaboussent les façades
des immeubles avoisinants. Des riverains se sont plaints de cette situation.
Des contacts ont-ils établis avec la Région ? Si c’est le cas, à quelle date ? Quand les travaux seront-ils
effectués ? La commune ne devrait-elle pas prendre des mesures à titre provisoire pour améliorer la
situation ?
M. l’Echevin Wyngaard répond qu’une dizaine de jours après son entrée en fonction, il s’est rendu à
une réunion sur le terrain chaussée d’Alsemberg en vue de remédier à cette situation avec toutes les
instances concernées. Cependant, les responsables de Bruxelles-Mobilité n’ont pas pris la peine d’y participer
alors que la commune, la police et la STIB étaient représentées. Le Collège a fait part de son courroux à la
Région. Depuis lors, la situation s’est débloquée, les différentes parties ayant adopté une attitude
constructive.
La plantation de 54 arbres aura lieu à la fin du mois de février. De plus, les carrés d’arbres seront
pourvus d’arbrisseaux dotés de sondes tensiométriques afin d’optimiser leur alimentation en eau. Dans le
courant du mois de mars, de petites barrières seront installées le long des carrés d’arbres afin d’éviter que
des véhicules n’y pénètrent et n’étalent de la boue sur la chaussée et les trottoirs.
M. l’Echevin Wyngaard précise également que le Collège a demandé à Bruxelles-Mobilité de placer
des logos au sol pour clarifier la situation entre la rue du Coq et la gare de Calevoet. L’éclairage sera aussi
amélioré dans quelques mois.

