
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL CONSULTATIF 

COMMUNAL UCCLOIS DES AÎNE(E)S DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 à 

18H, à la salle du Conseil de la Maison communale 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE par la présidente Mme Chantal Noé à 18h05 

- La séance commence par la signature de la liste de présences : Mr 

l’Echevin, Mme Noé, Mme VDBossche, Mme Eggerickx, Mme Kassotou, 

Mme Kaufmann, Mr Wouters, Mr D’Havé,  

- Absent(e)s excusé(e)s : Mr Lagae, Mme Aubert 

- Absent(e)s non excusé(e)s : Mr VanHecke, Mme Moens, Mw G.Reynders 

- Invité(e)s : Mr Storme du CCCPSH (conseil consultatif communal personne 

en situation de handicap), Mme Toussaint (extérieure et avocate) 

- Mr l’Echevin nous annonce que 4 personnes, 3D et 1H ont posé leur 

candidature qu’il va proposer au Collège probablement en octobre et non 

en sept, délai jugé trop court 

 

LECTURE ET APPROBATION DU PV de la séance du 21/6/21 

- A été approuvé à l’unanimité 

 

GROUPES DE TRAVAIL :  MOBILITE 

- ChN : introduit le sujet en mentionnant le professionnalisme absolu avec 

lequel JPW a mené son groupe de travail et lui cède la parole 

- JPW : reprend l’historique du sujet, le questionnaire très ouvert, la pub,  

la diffusion, le dépouillement dès fin juin 21, l’encodage sur framaform, et 

une cinquantaine de formulaires papier incomplets non-encodables ou 

partiellement en exploitant les « 3 vœux et autres » repris à part sur le 

tableau excel. JPW détaille les résultats  

- Des projets de conclusion et autres informations utiles ont été 

communiquées.  

- Que faire ensuite ? = faire valider le projet par le GT, l’envoyer à 

l’ensemble du Conseil et au CCCPSH 

- CHN : faire un lien avec le futur plan de mobilité 

- -JPW : oui le plan communal va se nourrir de notre projet, ce sont les 

AVIS DE LA POPULATION 

- Échevin : faire remonter au Collège via PCM France Gabriel et bien sûr à 

l’Echevin de la mobilité 

- CHK : faire ressortir ce qui pertinent, une hiérarchie dans les priorités 

- MK : évoque les brevets pour les cyclistes enfant/adulte 

- Échevin : les gardiens de la Paix les encadrent  

- CHN : quelles sont nos marges de manœuvres ? 



- Echevin : dans le domaine de la Commune et autres ? nous émettons et 

remettons des avis      

- DVDB : montre des photos prises sur la voie publique et qui concerne la 

sécurité des piétons, à transmettre au service via l’application « fix my 

street » 

- Mr Storme : nous félicite pour notre travail qui rejoint très fort les 

projets du CCPSH qui lui travaille beaucoup sur l’accessibilité des 

bâtiments publiques notamment la nouvelle maison communale, les 

commerces, les transports en commun … pour les personnes en chaise 

roulante notamment  

 

GROUPE DE TRAVAIL :   ESPACES VERTS 

- Les fiches sont déjà à remodeler !! : des travaux se sont achevés au parc 

Montjoie, CHN fait remarquer qu’il manque toujours une table alors que 

dans l’espace face à la maison communale trône une table de pique-nique, 

Mr l’échevin s’en explique : durant l’été, le comité de quartier du Centre 

demande des tables, une table pourrait-elle prendre place dans le parc 

Montjoie ?? Espérons-le !  

- Dans l’envoi, manque la fiche du bois de Buysdelle, DVDB promet de 

l’envoyer aux membres 

- ChN : s’unir au CCPSH et rencontrer Mme DeBrouwer pour formuler nos 

demandes et proposer nos fiches complétées 

- Mr Storme : évoque l’accessibilité aux plaines de jeux pour les enfants et 

parents handicapés 

- Nous reparlons des toilettes : impensable de placer des toilettes publiques 

dans la Commune, difficultés d’ouvrir les toilettes des centres de 

récréations du 3ème âge au public (mécontentement du personnel de 

nettoyage et des participants aux ateliers du G+). D’autre part, la STIB 

propose d’ouvrir au public, aux terminus des trams, des toilettes 

initialement destinées au personnel de la STIB, mais en collaboration avec 

la Commune     

- MK : propose de poser des panneaux explicatifs en braille devant les 

espaces verts 

- JPW : revoir le plan global, général des fiches, obtenir un plan pour 

chaque, dater la mise à jour et comment diffuser l’info ? 

o Nous avons reçu du service espace vert 3 plans difficiles à exploiter 

avec courbes de niveau…. 

- Echevin : rencontrer le service des espaces verts, communiquer,  

collaborer, voir leurs projets … diffuser nos fiches sous forme de plan, de 

« carnet », (de formule papier) mais aussi sur le nouveau site de la 



Commune et dans le magazine G+. Le cercle d’histoire nous guidera dans la 

rédaction de l’aspect historique. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL : INTERGENERATIONNEL 22 

- ChN : on pourrait proposer un quiz aux enfants des écoles 

- Échevin : nous relate sa rencontre du WE précédent à la ferme Rose : « la 

fresque du climat » aborder le climat sous forme de questions/réponses, 

d’interactions pour écoles/entreprises/grands-parents OU « les grands-

parents pour le climat ». Mr l’Echevin nous envoie le lien et on en reparle à 

la prochaine séance. 

- JPW : rappelle un de nos 1ers projets : « le logement intergénérationnel » 

qui avait déjà été mis à l’OJ précédemment. Le point sera repris à l’OJ de 

la prochaine plénière.  

- MK s’adresse à Mr Storme pour connaître le nom des habitats accessibles 

aux personnes handicapées= « logements adaptés » = logement accessible 

aux personnes à mobilité réduite ET autres. Cela touche de 32 à 48% de la 

population suite à un accident, une maladie ou de naissance. 

 

DIVERS 

- CHK : rappelle que la chaussée d’Alsemberg n’a pas de comité de quartier 

et que durant les travaux entre Messidor et Floréal où habite sa maman 

de 90 ans le ramassage des poubelles devient très, très problématique, 

pas toujours enlevées, loin de certaines habitations (à 500m)  

- Echevin : pense que durant les travaux, les camions manoeuvrent 

difficilement et c’est ce qui oblige les gens à porter leur poubelle à un 

point de collecte. Mme Gol, l’échevine de la propreté est très attentive au 

problème 

- Pas d’autre point 

- Mme Toussaint nous remercie pour notre accueil. 

 

Mme la Président clôture la séance à 20h12’,  

 

Prochaine séance plénière le 22 novembre 21  


