
COMMUNE D'UCCLE 
Conseil communal 

 
 
 
Question orale de M. Wyngaard: Les travaux de renouvellement des voies de tram rue de Stalle 
  

M. Wyngaard rappelle que des travaux de renouvellement des voies de tram dans le tronçon de la 
rue de Stalle situé entre le n° 98, soit le restaurant-hôtel Le Chevalier, et la rue Egide Van Ophem débuteront 
dans quelques jours et se dérouleront durant les deux mois d’été. Lors de la commission de concertation 
relative à ce projet, des riverains se sont étonnés du fait que l’on ne profite pas de ces travaux pour rétablir 
le pertuis de l’Ukkelbeek qui coule sous la rue de Stalle et pour développer un réseau d’égout qui sépare les 
eaux claires des eaux sales. Il y a manifestement un grand risque qu’il faille, à court ou moyen terme, rouvrir 
la voie pour réaliser de tels travaux afin notamment de se conformer à certaines directives européennes. Il 
semble par ailleurs qu’un tel dispositif existe déjà pour le tronçon de la rue de Stalle situé entre la rue Egide 
Van Ophem et le carrefour avec la chaussée de Neerstalle. Dès lors, M. Wyngaard souhaiterait savoir 
pourquoi la commune s’est prononcée en faveur du renouvellement des voies de tram sans opter pour les 
travaux précités, pour autant que ceux-ci dépendent de la commune. Supposant que des travaux de cette 
envergure sont entrepris en collaboration avec des intercommunales, M. Wyngaard désire également 
obtenir quelques renseignements sur les résultats éventuels des contacts qui auraient été noués entre le 
Collège et les intercommunales. 

 
M. l'Echevin Biermann rappelle que Vivaqua est censée assurer la prise en charge du dossier relatif à 

cette voirie régionale. Dans un tel contexte, il n’est difficile pour la commune d’y poser une conduite même 
si elle considère que ce serait très opportun. L’administration communale incite Vivaqua à se livrer à un 
maximum d’explorations à la recherche du ruisseau, dans le cadre des obligations découlant du permis de 
l’Ukkelbeek. Toutefois, le Collège entend inscrire cette initiative dans un esprit d’entraide grâce au 
développement de bonnes relations avec cet organisme en vue d’aboutir à la meilleure solution possible 
pour le quartier. M. l’Echevin Biermann garantit que le Collège suivra ce chantier de très près, de manière à 
saisir toutes les opportunités qui se présenteront, car il est possible qu’une découverte fortuite permette de 
mettre au jour la canalisation. Cette dernière a vraisemblablement été murée dans le passé pour des raisons 
aujourd’hui inconnues. Par contre, il est très probable que le tronçon compris entre la rue Egide Van Ophem 
et la rue de Neerstalle soit muni d’un « omnibus », c’est-à-dire d’un réseau qui reprenne toutes les 
connexions des avaloirs et soit connecté en un point unique au collecteur principal. Compte tenu de la 
méconnaissance de la réalité du sous-sol, il serait péremptoire d’affirmer que la proposition des riverains soit 
réalisable de façon certaine. Le Collège a en tous cas la ferme intention de voir le ruisseau de l’Ukkelbeek 
retrouver la place qui lui est due et, si des éléments probants sont découverts,  il ne manquera pas de 
demander à Vivaqua de réaménager le ruisseau et sa canalisation, pour autant que ce soit possible.  

 
M. Wyngaard épingle le fait qu’il n’y a pas eu de demande explicite de la part de la commune auprès 

de Vivaqua pour envisager une exploration ou une prospection à hauteur de ce tronçon alors que, dans 
l’absolu, le bons sens exigerait d’examiner le sous-sol de cette artère avant de se lancer dans des travaux 
conséquents. 


