
      COMMUNE D’UCCLE Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Séance du Conseil communal    vous prie d’assister à la séance du 
         CONSEIL COMMUNAL 

du jeudi 19 janvier 2017 à 19h30, dans la salle du 
Conseil communal. 

ORDRE DU JOUR 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Prise pour information des décisions du Collège 
échevinal. 
 
Nouveau Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. 
 
Convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant une subvention à la Commune d'Uccle 
pour son Observatoire du Logement pour l'année budgétaire 2016. 
 
Cérémonie de mariages au Théâtre de Verdure du parc de Wolvendael. 
 
Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique. 
 
Questions orales : 
 
M. Wyngaard : l’impact du plan de stationnement sur le recours au tram 92 pour se rendre au centre-ville. 
 
M. De Bock : la création d’un parking de dissuasion à la Gare d’Uccle-Linkebeek et la création d’une gare bi-régionale 
Uccle-Linkebeek. 
 
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux : 
 
1) M. Cornelis : 
 
L'extension des "hotspots" wifi. 
 
2) M. De Bock : 
 
Le déclin de la Chaussée d'Alsemberg et sa reconquête. 
 
3) M. Minet : 
 
a) ce p…d’écran publicitaire à la piscine Longchamp. 
b) à quand une caserne flambant neuve ? Si on peut dire ! 
 
4) Mme Van Offelen et M. Hublet : 
 
Honorer la vie de nos héros. 
 
5) M. Desmet : 
 
a) cultes, laïcité et Fabriques. 
b) adaptations du plan régional de stationnement. 
 
6) M. Wyngaard : 
 
Terminus provisoires des trams 3 et 7 au rond-point Churchill (11).- Sécurisation du rond-point. 
 
7) Mme Verstraeten : 
 
Quartier de la rue Xavier De Bue/Chaussée d'Alsemberg : mixité des commerces et revalorisation de la chaussée. 
 

Uccle, le 16 janvier 2017. 
 
  Par ordonnance : 
     La Secrétaire communale,       Le Collège, 
 
          Laurence VAINSEL       Marc COOLS 
           Premier échevin. 
 


